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Libéralisation du marché électrique,
la tension monte du côté d'EOS
Europe oblige, l'ouverture monsieur tout-le-monde, mais approvisionnement autonome Ces rentes de situation étan
du marché électrique tou- le paysage romand s'attend à important, pour des raisons supprimées, on s'attend à dt
chera la Suisse dès vendredi: des bousculades. Aujourd'hui stratégiques. Cela justifiait les grosses fusions. Mais le pa
les gros consommateurs en effet , une myriade de pro- énormes investissements (plus tron d'EOS, Jean-Pierre
pourront désormais se servir ducteurs petits et grands profi- d'un milliard dans Cleuson- Blondon , est étonnammen
où bon leur semble. Ce n'est tent d'une situation de mono- Dixence, le dernier-né d'Ener- optimiste sur le futur de sor
pas encore la révolution pour pôle. La Suisse tenait à un gie de l'Ouest-Suisse, EOS). entreprise. ¦ _ <

Vendredi, 42 élèves fribour-
¦jrayf * ' geois s'envoleront poui
/ J S à f f t  Montréal. Là-bas, ils partici-

peront à une rencontre sur le
mméÊ thème de la francophonie

i tout comme plus de 120C. ? - *̂_NJBI JrTFff *PW-M»
jeunes venus des quatre coins
du monde. Préparé depuis ur
an, cet échange leur permettre

L̂. " de présenter Fribourg sous
l'angle folklorico-culinaire el
de jouer un «Petit Chaperor

HPr . rouge» revisite pour l'occa-
__________ __!¦ Il_ ; I WÊEf ¦> ¦ . J. ^ I sion. Photo GD Vincent Murith ¦ 11

Ouzbékistan. Attentai
contre le président
Le président ouzbek Islam Kari
mov a affirmé hier à la télévisior
avoir échappé à un attentat. Il i
fait cette annonce après l'explo
sion de plusieurs bombes dans
le centre de Tachkent qui ont fai
9 morts. ¦ 2

Zurich. Près de 50C
licenciements
Le fabricant américain d'appa
reils médicaux Boston Scienti
fie va licencier la plupart de:
535 employés de la société
Schneider à Bûlach, près de
Zurich. Ce site a été acquis er
juin 1998. ¦ !

Hockey. Patrice
Brasey fait le poinl
Parti en cours de saison a Zu
rich, Patrice Brasey y a retrouve
un peu de quiétude mentale
Mais son cœur bat toujours
pour Gottéron battu hier 6-4 pa
les «Lions». Photo Keystone ¦ 2Ï

Cheyres. Semi-échec
pour les riverains
Selon une décision du Tribuna
administratif, les propriétaires
de chalets pourront - provisoi
rement peut-être - garder leurs
plages. Ils ne pourront pa
contre plus stationner leurs ba
teaux dans la zone. _____ 11

Mémento 20/21
Feuilleton 21
Cinéma 22/23
Avis mortuaires . . .  26/27/32
Radio-TV 28
Météo 36

Revue. «L'Alpe», une
terre humaine
Deuxième numéro de la revue
trimestrielle L'Alpe. A mi-che-
min entre le livre et le journal ,
cette publication propose d'étu-
dier les Alpes comme une terre
humaine, avec sa culture, son
histoire, son avenir. Les auteurs
l'affirment: la montagne n'est
plus uniquement le terrain de
jeux du Vieux-Continent. ¦ 19



Attentat contre
le président
Islam Karimov

OUZBEKISTAN

Plusieurs explosions ont fait
au moins neuf morts, hier,
dans la capitale Tachkent.
D E NOTRE CORRESPONDANTE

Les explosions d'hier interviennent
dans un pays relativement stable, où
le président a limité les réformes dé-
mocratiques et économiques sous
prétexte de les adapter aux condi-
tions nationales d'un pays patriarcal
et rural. Il y a dix jours seulement,
dans un long interview, il rappelait ses
principes, évoquant la campagne élec-
torale et les dangers guettant son
pays. Un important volet était consa-
cré à la recherche d'une identité na-
tionale, que le pouvoir tente de forgei
depuis l'indépendance, à base de
mythes centrés sur Tamerlan dont les
Ouzbeks sont supposés être les héri-
tiers - le problème est que cette filia-
tion est revendiquée par les autres
pays d'Asie centrale.

Mais, plus important , il répétai!
«clairement et catégoriquement» que
«la religion doit servir la religion et
l'Etat servir l'Etat». Ce rejet de la reli-
gion comme outil de combat politique
n'étonnera pas de la part d'un prési-
dent qui s'est souvent servi de la lutte
contre les sectes intégristes «essayant
de détruire le pouvoir élu et le rem-
placer par une théocratie» pour rédui-
re ses adversaires politiques. L'été
dernier, une organisation de défense
des droits de l'homme avait exposé
comment, sous couvert de lutte contre
les intégristes, le pouvoir ouzbek per-
quisitionnaire, arrêtait , détenait sans
jugement et jugeait à huis clos.
UN PAYS VULNERABLE

Mais la république est vulnérable
et la plupart de la population partage
le souci du président de maintenir la
stabilité interne à tout prix.
L'exemple du Tadjikistan et de l'Af-
ghanistan , voire de la Tchétchénie,
hante les esprits et le pouvoir en fail
bon usage. En Ouzbékistan aussi le
manque de cohésion nationale, le
maintien des liens claniques, le déclin
économique, les liens ambigus entre
religion, identité et politique consti-
tuent un mélange détonant. Surtout
dans les régions où le sentiment reli-
gieux a toujours été plus vibrant.
comme la vallée de Fergana. Depuis
l'ouverture des frontières, les imams
locaux sont contestés par des mis-
sionnaires étrangers, plus jeunes et
plus radicaux , qui les accusent de col-
laborer avec le pouvoir. Certains prê-
chent le rétablissement du califat is-
lamiste du Moyen Age, d'autres
rêvent de reconstruire un vaste Etat
islamique sans frontières, dans toute
l'Asie centrale.

Le choc est venu des émeutes de
Namagan , qui ont permis au prési-
dent de déclencher une vaste opéra-
tion contre l'opposition , musulmane
et autres. En décembre 1997, un poli-
cier fut décapité en public, sa tête ex-
hibée par la foule et , dans les se-
maines suivantes, un autre couple fut
décapité , trois policiers tués et un civil
mort dans des conditions suspectes.

Il serait étonnant que le président
ne désigne pas les «Wahhabites au
service de l'étranger» comme respon-
sables des explosions d'hier. Ce qui
permettrait d'oublier les récentes
promesses de tenir «des élections
multipartites chaudement disputées».

NINA BACHKATOV

INDONESIE. Bientôt une
«République du Timor-Oriental»?
• L'ancienne colonie portugaise du
Timor-Oriental s'appellera «Répu-
blique du Timor-Oriental» après l'in-
dépendance de l'Indonésie. Elle n 'au-
ra pas de forces armées, a annoncé
mardi Xanana Gusmao, le dirigeant
indépendantiste emprisonné à Jakar-
ta. M. Gusmao a également indiqué
que la langue officielle sera le portu-
gais et que la «République du Timor-
Oriental» demandera son admission
au sein de la Communauté des pays
lusophones. Le dirigeant est-timorais
connu sous le nom de Xanana , a éga-
lement indiqué que la Constitution de
la «République du Timor-Oriental»
instituerait un système politi que de
type parlementaire. ATS

LES KURDES EN COLÈRE

Les Suisses veulent interdire
aux Turcs d'exécuter Ocalan
Les Helvètes exigent des Turcs un procès équitable et des observateurs
internationaux pour Ocalan. L'affaire ravive la fièvre avec Ankara.

Manifestants kurdes à l'entrée du consulat de Grèce a Zurich. Keystone
«"•L "fous demandons aux autori-

J^k I tés turques», gronde l'am-
I ^^| bassadeur Franz 

von 
Dani-

el ken, «de juger Abdullah
.______. i Ôçalan selon les règles ad-

mises au Conseil de l'Europe et dans
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, si un procès
lui est fait. Nous demandons aussi la
présence d'observateurs étrangers. Et
si la peine de mort devait être pro-
noncée, nous demandons qu 'elle ne
soit pas exécutée». Voilà le temps forl
de la conférence donnée hier par les
Bernes fédérale et cantonale au sujel
de l'occupation de plusieurs sites - à
Berne, Zurich et Genève - par des
protestataires kurdes.
POINTE DE L'ICEBERG

Pour l'ambassadeur, on ne saurait
détacher les incidents d'hier du destir
tragique de la minorité kurde de Tur-
quie. L'arrestation au Kenya d'Oca-
lan par un commando turc n 'est que
la pointe de l'iceberg. Berne, tout er
condamnant fermement le recours av.
terrorisme prêté à Oçalan, a souvent
porté un jugement critique sur la poli-
tique des autorités d'Ankara. Réci-
proquement , les Turcs étaient interve-
nus auprès ele la Suisse pour qu 'elle

n 'accueille pas Oçalan et qu'elle l'ar-
rête le cas échéant. Ici, Ôçalan faisail
d'ailleurs l'objet d'une interdictior
d'entrée.
IMPUNITE: PAS DE PROMESSE

Mais son presque homonyme Urs
von Daeniken - chef de la police fé
dérale - ne promet pas l'impunité
aux occupants kurdes pour autant . I
songe notamment à ceux qui se son
livrés à une prise d'otages. En re
vanche, il souhaitait très vivemen
que les événements se dénouent paci
fiquement.

A Berne, l' ambassade de Grèce
était occupée par une vingtaine de
personnes (plus 80 autres au-dehor.
pour les soutenir). A Zurich, c'est le
consulat général de Grèce qui subis
sait le même sort avec 60 à 70 occu
pants. Et deux personnes y étaien
prises en otages. A Genève, une salle
de conférence de l'ONU était investie
par une vingtaine de personnes. Par
mi leurs revendications figuraient une
demande d'informations sur le séjoui
et la santé d'Ocalan, une demande
d'intervention pour son retour en Eu
rope (ou dans un pays tiers), la convo
cation d'une conférence sur le Kur
distan.

Menace était faite par les occu
pants, en cas d'intervention de la poli
ce, de s'immoler par le feu. Urs voi
Daeniken les prenait très au sérieux
car les Kurdes étaient équipés d'es
sence et de gaz. L'occupation , qu
avait débuté tranquillement, devin
fiévreuse quand les occupants appri-
rent qu'Ôçalan avait été kidnappé ei
ramené en Turquie. Incidemment
tout indiquait une forte présence di
Parti des travailleurs du Kurdistar
(PKK) et une mobilisation générale
des Kurdes à travers toute l'Europe.
DANSES MELANCOLIQUES

Etonnante image que celle de l'am
bassade de Grèce - à Mûri près de
Berne! Tout autour , des voitures de
police, un véhicule de pompiers e
une ambulance étaient prêts à inter
venir «au cas où». -Mais, visiblement
les policiers avaient reçu l'ordre
d'éviter toute provocation. Deyan
l'immeuble et sur le toit , des Kurdes
hommes et femmes, avaient tendu dei
banderoles et dansaient. Puis, les yeu;
de la plupart se sont faits plus mélan
coliques. Car ils savaient qu'Abdullal
Ôçalan , leur chef charismatique, étai
pris, et bien pris.

GEORGES PLOMI

MARCHE VERS BUCAREST

Miron Cozma et ses mineurs
défient le régime roumain
Les mineurs reprennent le chemin de
Bucarest dans un nouveau défi au
Gouvernement roumain. Au lende-
main de sa condamnation à 18 ans de
prison, leur chef Miron Cozma a pris
lui-même hier la tête d'une nouvelle
marche de protestation vers la capita-
le. Le Ministère de l'intérieur a aussi-
tôt annoncé le «renforcement de ses
positions» dans plusieurs localités de
la vallée minière du Jiu. Comparant le
mouvement à «un acte de terroris-
me», le ministre Dudu Ionescu a aver-
ti que ses troupes se préparaient à
prendre toutes les mesures néces-
saires pour empêcher les gueules
noires d'atteindre Bucarest.

La plupart des 13 mines de charbon
de la vallée du Jiu étaient fermées
hier, les mineurs refusant de travaillei
pour protester contre la peine infligée
par la Cour suprême à leur dirigeant.
Sous l'acclamation d'habitants de la
ville minière de Petrosani (250 km au

nord-ouest de Bucarest), Miron Coz-
ma et plusieurs milliers de mineur;
ont embarqué à bord d'autocars er
direction de la .capitale.

COZMA CONDAMNE
Lundi , la Cour suprême avail

condamné Miron Cozma, en son ab-
sence, à 18 ans de prison pour sor
rôle dans les émeutes sanglantes de
1991. En première instance, il avail
été condamné à 18 mois de prison
peine qu 'il avait fini de purger l'ar
dernier. La police des frontières a
reçu l' ordre de ne pas laisser Miror
Cozma quitter le pays. Son avocal
Constantin Graure a déclaré qu 'il al-
lait demander au président Eml
Constantinescu de le gracier. Les
avocats de Miron Cozma ont aussi
annoncé qu 'ils demandaient à la
Cour un sursis de trois mois avant
son arrestation. Ils arguent que sor
absence affecterait l' activité des syn-

dicats de mineurs, qui doivent pré
senter avant lundi prochain un plai
de réduction des coûts pour la vallée
du Jiu , condition posée par le gou
vernement à une hausse des salaires
LE PRECEDENT DE 1991

Le 24 septembre 1991, quelque
5000 mineurs menés par Cozm;
avaient envahi Bucarest , soutenus im
plicitement par le président Ion Ilies
eu. Des saccages avaient eu lieu dan!
la capitale et les affrontement!
avaient fait trois morts et près de 30(
blessés. Peu après, le premier ministre
Petre Roman avait dû démissionner
Le mois dernier , Miron Cozma aval
conduit une marche de 10000 mi
neurs vers Bucarest pour demande]
des augmentations de salaires et pa;
de licenciements dans les mines de h
vallée du Jiu. Au moins 200 personne;
avaient été blessées lors d'affronté
ments avec la police. AI

On peut parier sur
une météo exécrable

PAR GEORGES PLOMI

P
arions que les relations Suis
se-Turquie - traditionnellement

chahutées - vont à nouveau au-de
vant d'une météo exécrable. Ceh
lait des années que la diplomatie dt
Berne - avec beaucoup d'autres er
Occident - tente de sensibiliser It
pouvoir d'Ankara à l'exigence dt
mieux respecter les droits de l'hom
me et ses minorités culturelles.

Tout était bon pour y arriver: les
relations bilatérales, mais auss,
des institutions internationales
comme le Conseil de l 'Europe OL

l'Organisation pour la sécurité ei
la coopération en Europe, dont le
Suisse et la Turquie sont parties
prenantes toutes deux. L'année
dernière, Berne, comme poui
amadouer Ankara, faisait même
pression sur les Vaudois pout
qu'ils autorisent les Turcs à célé-
brer le 75e anniversaire de le
Conférence de Lausanne de 1923,
qui est pourtant à l'origine du mal-
heur kurde. Le moins qu'on puis-
se dire, c'est que le succès n 'es,
pas encore ébouriffant. La répres-
sion au Kurdistan, en tout cas, es;
toujours d'actualité.

Eh bien, rien n 'indique, avec le
kidnappage étourdissant du chei
kurde Abdullah Ôçalan au Kenya
par un commando turc (et avec
l'aide probablement involontaire
de la diplomatie grecque), que les
relations Suisse-Turquie von)
prendre de bonnes couleurs. Cai
la justice turque, avec les dissi-
dents et les opposants, n 'a pas
toujours eu la main légère. La cho-
se, venant d'un Etat membre dt
Conseil de I Europe, ce temple dei
droits de l'homme, est d'ailleun
assez stupéfiante. Alors, Ôçalar
sera-t-il torturé? Ira-t-on jusqu 'à It
condamner à mort? Même le pire
désormais, est devenu plus sûr.

Les Américains
tancent les
délégués serbes

RAMBOUILLE1

Les participants aux pourparlers d<
Rambouillet n'ont en principe plu
que quatre jours pour parvenir à ui
accord sur le Kosovo. Les Etats-Uni
ont haussé le ton hier contre le
Serbes. Ils les ont menacés de frappe
aériennes de l'OTAN s'ils conti
nuaient à refuser le déploiement ai
Kosovo d'une force multinationale.

Serbes et Kosovars ont jusqu 'à sa
medi midi pour conclure sur la bas.
d'un projet d'accord que leur a sou
mis le Groupe de contact (Aile
magne, Etats-Unis, France, Grande
Bretagne, Italie, Russie). Celui-c
prévoit l'établissement d'une largi
autonomie au Kosovo pour une pé
riode intérimaire de trois à cinq ans.

Des signes de progrès étaient per
ceptibles à Rambouillet , plusieur
sources faisant état d'un certain as
souplissement des positions koso
vares. «Je pense qu'une lumière s'es
finalement allumée pour les Albanais
Ils comprennent que ce qui leur es
offert est équitable», déclarait lund
une source occidentale proche de
discussions, «maintenant, il fau
convaincre les Serbes».
MONTEE DE LA TENSION

La tension est toutefois montée au
tour de la question de la force multi
nationale. Dans une interview à li
chaîne de télévision ABC, la sécrétai
re d'Etat américaine Madeleine Al
bright a affirmé que le refus de Bel
grade d'accepter une telle force ei
cas d'accord ne pouvait que conduin
à des frappes de l'OTAN sur des ob
jectifs serbes. La communauté inter
nationale a l'intention de déployer ai
Kosovo une force armée de quelque
30000 hommes sous commandemen
de l'OTAN,chargée de surveiller l'ap
plication d'un éventuel accord. Pou:
le moment , Belgrade se déclare hosti
le à toute présence militaire étrang ère
sur son territoire . AFP/Reuter:



LES TURCS CAPTURENT OÇALAN

La communauté kurde a crié hier
sa colère dans toute l'Europe
Après l 'arrestation de son leader, la diaspora kurde en colère a envahi hier plusieurs repré-
sentations diplomatiques à travers l'Europe. Un état-major de crise a été mis en place à Berne

A

près une traque acharnée, la
Turquie a capturé Abdullah
Ôçalan. Le chef du PKK a
été transféré à Ankara dans
des conditions mystérieuses

à partir de Nairobi. Abdullah Ôçalan
était réfugié depuis treize jours dans
la résidence de l'ambassadeur de
Grèce à Nairobi. Il l'a quittée lundi et
a été intercepté. Hier, en milieu de
matinée, le premier ministre turc Bu-
lent Ecevit a annoncé que le leadei
kurde était arrivé en pleine nuit à An-
kara et qu 'il sera jugé pour trahison.
SUIVI A LA TRACE

«Nous le suivions depuis douze
jours dans différents pays», a-t-il dit ,
soulignant que son arrestation était le
résultat «d'une poursuite discrète et
intense» à laquelle ont participé les
services de renseignements et l'armée
turcs. Abdullah Ôçalan risque la peine
de mort. Les pays impliqués dans le
rocambolesque transfert du chef du
PKK se sont renvoyés la balle, reje-
tant toute responsabilité ou restant
très discrets sur le déroulement précis
de l'opération. Ballotté depuis des se-
maines d'un pays européen à l'autre,
refoulé partout , Abdullah Ôçalan
avait finalement obtenu l'aide parci-
monieuse des Grecs. Ces derniers
l'ont fait entrer clandestinement au
Kenya le 2 février sous un faux nom.
LE GESTE D'ATHENES

Athènes a affirmé hier que le lea-
der séparatiste avait souhaité de lui-
même quitter l'ambassade. Le Kenya
a quant à lui affirmé avoir demandé
le départ d'Abdullah Ôçalan après
avoir été informé de sa présence,
mais il a dit qu'il ignorait la destina-
tion finale du fug itif. Furieux d'avoir
été berné par Athènes, Nairobi a exi-
gé le départ immmédiat de l'ambas-
sadeur grec et menacé de rompre les
relations diplomatiques. De son côté,
la Maison-Blanche a démenti toute
«implication directe» des services
américains dans le transfert , tout en
se félicitant de l'arrestation du diri-
geant nationaliste.
TRIOMPHALISME TURC

Si l'annonce de l'arrestation d'Ab-
dullah Ôçalan a provoqué une vague
de triomphalisme dans la presse
turque, elle a surtout suscité l'ire de la
communauté kurde. Dès hier matin,
une vingtaine de légations grecques ou
kenyanes ont été prises d'assaut par
des militants à travers l'Europe.

L'ambassade grecque à Mûri (BE),
le consulat grec à Zurich et le Palais
des nations à Genève étaient toujours
occupés hier en fin d'après-midi.
Dans le reste de l'Europe, la plupart
des bâtiments ont été évacués de gré
ou de force , à l'exception de Londres,
de Vienne, de La Haye et des consulats
grecs en Allemagne. Les protesta-

l̂ C/
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Le19ctobre 1998
Ocalan s'enfuit de Damas après que la Turquie
ait exercé des pressions diplomatiques et
militaires sur la Syrie.

% Le 20 octobre
La Turquie localise Ocalan en Russie.
Le 5 novembre
La Russie dément et lui refuse l'asile politique

J^y^J 
(g) 

Le 12 novembre
yj lj Ocalan quitte la Russie avec un faux passeport
¦̂  Il est arrêtté à l'aéroport de Rome.

Le 28 novembre
\ Un tribunal romain rejette la demande
\ d'extradition vers la Turquie.

@ Le 16 Janvier 1999
Ocalan quitte l'Italie. Les rumeurs sur son
lieu de séjour vont bon train.

@ Le 1er février
Les Pays-bas et, selon la Turquie, la Suisse
lui refusent l'entrée sur leur territoire. Un
atterissage provisoire à Milan est accordé.
Le 2 février
La Grèce dément la rumeur selon laquelle
Ocalan aurait été vu à bord d'un avion pour
Corfu.
Le 15 février
Ocalan quitte l'ambassade grecque à Nairobi
Des agents des services secrets turcs le
ramènent en Turquie.Abdullah Ocalan

Source: Reuters, ATS SGN

taires ont pris dans certains cas des
otages. En Turquie, la protestation a
pris un tour dramatique, avec le suici-
de par le feu d'un séparatiste kurde
dans la prison de Diyarbakir.
MENACE DE LA FORCE

En Suisse, le Conseil fédéral a
condamné l'occupation des bâtiments
et les actes de violence des manifes-
tants. Il a menacé de recourir à des
mesures policières pour rétablir le
droit. A Mûri , où la vingtaine de ma-
nifestants en est venue aux mains
avec la police, cette dernière a isolé le
secteur de l'ambassade et préparé un
plan d'évacuation du quartier.

A Genève, une partie des Kurdes
qui ont pénétré à 4 h 30 de force dans
l' enceinte de l'ONU ont menacé de
s'immoler par le feu. Certains sont ar-
més. Plusieurs dizaines de voitures de
pompiers et de fourgons de police ont
été mobilisés devant le Palais des na-

tions. A Zurich, les immeubles voisins
du consulat grec ont été évacués, les
manifestants kurdes ayant affirmé
posséder des bidons d'essence. Un

policier, chargé de négocier avec les
occupants, et le propriétaire de l'im-
meuble sont retenus en otages. Le
quartier a été bouclé. AFP/ATS

Un chef avec du charisme,
des armes et des bombes
Avec du charisme, des armes et des
bombes, Abdullah Ôçalan a créé , au-
tour d'une poignée d'autonomistes
kurdes, l'une des guérillas les plus im-
pitoyables et les mieux organisées du
monde. Mais la Turquie a finalement
mis la main sur son ennemi public
N°l et «Apo» encourt la peine de
mort. Arrêté à Rome le 12 novembre
dernier et immédiatement deman-
deur du droit d'asile, le dirigeant his-
torique du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) avait provoqué une
minicrise diplomatique entre l'Italie
et la Turquie. Malgré la pression des
autorités turques, le Gouvernement
italien avait refusé de l'extrader dans
un pays où il encourait la peine capi-
tale. Ôçalan avait finalement quitté
l'Italie le 16 janvier.

Fils d'une famille paysanne pauvre
de sept enfants, Abdullah Ôçalan , au-
jourd'hui âgé de 49 ans, n'a jamais

achevé ses études universitaires. En
1978, il a fondé le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK), poui
défendre les droits culturels de la mi-
norité kurde en Turquie, en deman-
dant notamment que le kurde devien-
ne la langue de l'éducation et des
médias - même si lui-même parlerait
très peu le kurde.

Le mouvement a pris les armes en
1984, répondant par le nationalisme à
la pauvreté et à la colère créées par le
système féodal encore prédominant
dans les campagnes du sud-ouest. En
près de 15 ans, le leader kurde - alors
en exil en Syrie - a recruté des mil-
liers de jeunes hommes et femmes qui
sont prêts à mourir pour lui. De doc-
trine marxiste, il les a entraînés d'une
poigne de fer dans des camps libanais
de la vallée de la Beqaa et dans le
nord de l'Irak.

SELCAN HACAOGLU/AP
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Le vent du malaise est-il bon conseiller?
Ji peine l'annonce de Tarres-

_T1 tation d'Abdullah Ôçalan
avait-elle fait le tour de la planète,
hier, qu'un vent de malaise s 'est
levé sur la communauté interna-
tionale. En effet, même si Ôçalan
n'a jamais fait partie des guérille-
ros «fréquentables», la cause
qu'il représente - les droits et la
justice dus au peuple kurde - est
trop lourde et sensible pour le
rayer d'un trait de l'agenda inter-
national.

L embarras est amplifie par la
mauvaise conscience de voir
Ôçalan bientôt jugé - et sitôt
transformé en martyr - par un
pays régulièrement dénoncé
pour ses violations des droits de
l'homme. Malaise encore dans
l'impression que nombreux dic-
tateurs déchus, organisateurs
du terrorisme ou tortionnaires
de renom, continuent de jouir
d'un havre de tranquillité sous
des latitudes situées, le plus
souvent, dans l'hémisphère
Nord.

L'inconfort que suscite la fin
de la cavale d'Ocalan ne pour-
rait être apaisé que par une dé-
marche politique internationale
visant à casser le mur que dres-
se la Turquie devant la question
kurde. En d'autres termes: il
faut profiter des circonstances
spéciales du moment et de
l'émotion de la communauté
kurde pour lui adresser un si-
gnal «positif» .

Seulement voila. Plusieurs
obstacles majeurs s'opposent à
toute ouverture dans ce sens. Le
premier réside dans la nouvelle
«triade» stratégique, dans la ré-
gion, formée par la Turquie, Israël
et leur parrain commun améri-
cain. Trop occupés à surveiller le
nord de l'Irak, trop dépendants
de l'appui logistique turc, les
Etats-Unis n'ont guère de marge
de contrainte sur Ankara. L'autre
obstacle est européen: en refu-
sant l'asile à Ôçalan, tout en tan-
çant régulièrement les Turcs, les
Européens ont montré leur indé-
cision sur le dossier kurde.
Même la Grèce, si mal en point
pourtant avec son voisin, n'a pas
voulu jouer davantage cette carte
par trop brûlante.

Consciente de cet état de fait,
la diaspora kurde va maintenir
sa pression. Toute la question
est ainsi de savoir si les me-
naces proférées hier, un peu
partout devant les ambassades
assiégées, se transformeron t en
feu ou sang. Privés d'un symbo-
le aussi fort que celui d'Ocalan,
le désespoir des Kurdes ne
pourra être qu'à la mesure des
heures de gloire promises par le
président «Apo»... Un surnom
un peu familier pour celui qui se
définit lui-même (dans son jour-
nal récemment publié) comme
un «prophète contemporain al-
lant de l'avant contre vents et
marées». Pascal Baeriswyl

Affaire Oçalan.
Le jeu d'Athènes

Keystone

_7] Athènes semble avoir joue un
rôle dans l'arrestation d'Ab-

mHf dullah Ôçalan après que ce-
tm% lui-ci eut trouvé refuge à l'am-

mmm'â bassade de Grèce au Kenya.
/,! Depuis un mois, le Gouverne
»«¦ g ment grec était pris entre
y*| deux feux, entre d'un côté¦_ une communauté kurde as-

S sez incontrôlable qui lui récla
» malt l'asile politique pour son
B chef et de l'autre côté, la Tur-
3 quie, menaçante avec qui les

pommes de discorde ne man
quentpas. Peu encline à faire de ca-
deau à la Turquie, la Grèce a sans
doute subi la pression des Etats-Unis
et a accepté de lâcher du lest sur le
dossier Oçalan. Washington en effet a
plus que jamais besoin du soutien
turc pour mener ses offensives contre
l'Irak. Or le premier ministre turc, Bu-
tent Ecevit, n 'a pas caché son désac-
cord à l'égard des bombardements
offensifs des Etats-Unis en Irak. En
faisant pression sur Athènes pour
permettre la capture du chef du PKK,
Washington fait un geste à l'égard
d'Ankara. Le message de Washington
à Ankara pourrait être le suivant: «On
vous donne Ôçalan mais vous nous
soutenez sans faillir.» Quanta l 'exé-
cution de l'opération, l'arrestation
d'Abdullah Oçalan sans doute au Ke-
nya, certains croient y voir la patte du
Mossad. Certes les services israé-
liens sont passé maîtres dans ce gen-
re d'opérations, la Corne de l'Afrique
est un domaine qu'ils connaissent fort
bien et toujours sous égide américai-
ne, de plus la coopération militaire et
de renseignements entre Tel-Aviv et
Ankara bat son plein depuis deux ans.
Mais il est encore difficile de voir quel
aurait pu être l'intérêt des Israéliens à
participer à cette opération. Victime
du manque de courage politique de
l'Europe, Abdullah Ôçalan est depuis
hier victime de la politique américaine
en Irak.

Ariane Bonzon

«Les Européens
sont des lâches»
L'historien Cherîf Vanly a étudié à
Lausanne où il vit depuis 49 ans. Il est
membre du Parlement kurde en exil
dont il préside la Commission des
droits de l'homme. Le 13 février , alors
qu'il séjournait à Bruxelles, il a eu
connaissance d'un communiqué
d'Abdullah Ôçalan aux milieux
kurdes, dans lequel le chef du PKK se
disait en danger , sans préciser où il se
trouvait.

Plutôt que de la surprise, n'est-ce
pas de la tristesse que vous
éprouvez?
- Je déplore la lâcheté des pays euro-
péens depuis l'arrivée d'Ôçalan en
Italie et son errance dans le ciel euro-
péen. Tous comprennent pourtant ce
qui se passe au Kurdistan. La Turquie
est un Etat assassin, totalitaire et ra-
ciste, au sens hitlérien. Saddam Hus-
sein a aussi massacré des Kurdes, mais
il reconnaît au moins leur existence.
Les Européens ont refusé de lui ac-
corder l'asile politique pour ne pas se
mettre le brûlot kurde sur le dos.»

Que change l'arrestation d'Oçalan
pour la lutte des Kurdes ?
- Si l'Etat turc , selon ses lois, le met à
mort , il en fera un martyr. Et encore
plus de Kurdes, qui seront la majorité
en Turquie dans 20 ans, voudront se
battre. La situation va s'aggraver. Et
les Européens verront l'erreur qu 'ils
ont commise en n'agissant pas pour
calmer la situation. La question kurde
est le défi lancé à la communauté in-
ternationale au XXIe siècle. C'est un
Kosovo multiplié par cent.»

InfoSud/ FABRICE BOULé



VALEURS SUISSES
15.02 16.02

ABB n 360 363.5
ABBp 1801 1830
Adecco p 651 677
Agie Charmilles n 144 145
Alusuisse-Lonza n 1635 1627
Ares Serono p 2425 2440
Ascom n 350 d 404
Ascom p 1925 1925
ATELn 818 818 d
Attisholz n 925 925
Bachem n-B- 2052 2075
Bâloise n 1260 1269
BB Biotech p 497 497
BB Medtech p 143 142
BCV p 419 422
Belimo Holding n 450 d 460
Bernoise Ass. N 740 750
BK Vision p 263 266
Bobst n 792 d 818
Bobst p 1605 1610
Bon Appétit n 652 655
Bondpartners p 1010 d 1010 d
Christ n 455 465
Ciba SC n 112.5 111.25
Cicorel Holding n 246 ¦ 250
Cie Fin. Michelin p 622 625
Cie Fin. Richemont p 2290 2300
Cie Fin Tradition p 55.5 d 56 d
Clariant n 739 744
Crossair bj 300 d 319
Crossair n 820 830
CS Group n 225 228.75
Danzas n 581 582 d
Disetronic p 3500 3550
Distefora Hld p 20.75 21.25
Edipresse p 365 365
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7900 7835
Escor p 24 24 c
Esec p 805 860
Feldschl.-Hûrli n 540 535
Forbo n 602 595
Fotolabo p 468 467.5
Galenica -B- n 745 750
Gas Vision p 572 570
Georg Fischer n 460 461.5
Globusn 1180 d 1180 c
Gurit-Heberlein p 3200 3150
Helvetia-Patria n 1165 1170
Héro n 191 191 c
Hero p 765 760
Hilti bp 897 890
Holderbank p 1515 1505
Jelmoli n 250 246.75
Jelmoli p 1216 1171
Julius Baer Hld p 4784 4792
Kaba Hold n 675 d 680
Kardex p 360 360 fl

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Cl COM SA 18.3
BIG Star P 8.1
Esec P 6.8
Gavazzi -B- P 6.2
Kuoni N 6.2
Sihl N 5.6
Arbonia P 5.4
Schindler N 4.3
Schaffner N 4.2
Also N 4.0

Keramik p 345 340 fl
Kûhne & Nagel p 1085 1101
Kuonin 5215 5540
LEM Holding p 255 255 fl
Lindt n 38300 37800
Lindt p 39295 39000
Loeb bp 300 290 fl
Logitech n 190 193
Micronas n 123 125
Mikron n 284.5 284.5
Motor Columbus p 2800 2780
Môvenpick n 199 199
Nestlé n 2546 2545
Nextrom Hold p 204 208
Novartis n 2542 2531
Novartis p 2544 2534
Oerlikon-Bûhrle n 176.5 176
Orior Holding p 700 d 701
OZ Holding 1280 1270
Pharma Vision p 998 998
Phoenix Mécano p 702 709
Phonak Holding 1755 1760
PubliGroupe n 530 550
Réassurances n 3290 3282
Rentenanstalt p 1003 994
Rieter n 841 838
Roche bj 17855 18210
Roche p 25440 25375
SAIA-Burgess n 335 345
Sair-Group n 301 300

SPI -©Marv

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied
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VA1EURS ETRANGERES

07 Jan 99 14 Jan 99 21 Jar

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
A mexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Baver
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.

404
376.5
1860

252
875
316

1185
190.75

814
565
120

448.5
620
245
307 d

3550
265 d

30.5
2400
978

817
567
120
448
610
239
305 d

3590
265 d

30.75
2405
972

Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald' s
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP

28 Jan 99,  04Feb99

Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Franc suisse Coca-Cola
64.1 63.5 Compaq Computer
29.3 29.2 Daimler Chrysler

143.25 141 Disney
55.65 54.15 Dow Chemical

34.2 d 35.75 Du Pont
151 153.25 Eastman Kodak
462 460 Exxon

141.5 d 150 o Fluor Corp
52.05 52.4 Ford Motor

121.75 124.75 General Electric
27.7 28 General Motors

48.25 48.4 Gillette
5.3 d 5.6 Hewlett-Packard

95.5 d 90 d IBM
49.35 49.75 Intel
1188 1193 McDonald's

50.45 52 Merck
19.5 20.4 Microsoft

63 63.35 Morgan J. P
112.75 d 113.75 PepsiCo

90.9 91.5 Philip Morris
122.5 d 100 d Sun Microsystems
39.8 40.95 Texas Instrument

135.75 136.5 United Helath.
58.3 55 d United Techn.
74.5 77

132.25 133.25 Allemagne
75.65 78 Adidas
21.45 22.2 Allianz
36.75 38 BASF

52.5 53.6 Bayer
80.05 80.5 d BMW

138.25 142 Commerzbank
118 120 Daimler Chrysler
528 525 Deutsche Bank

78.05 80.25 Hoechst
63.5 64 Linde

49.95 d 51.5 Mannesmann
102.25 d 85 d SAP
246.5 254 Schering
78.05 78 Siemens

178.25 184 Veba
767 798 Viag
380 375.5 VW

114.5 119
52.4 52.5 France

152.75 155 Air Liquide
13.25 d 12.9 Alcatel
52.95 54.15 Carrefour

184.75 188.5 Elf Aquitaine
43.1 43.75 Group Danone

57.75 57.2 IEC Profes.Media
98.25 98.25 Immob.Fonc.Madel
62.85 61.3 L'Oréal
458.5 465 LVMH

186.25 184.75 Michelin
95.85 97

103.75 106.25 Pays-Bas
273 d 278.5 d ABN Amro

71 d 71.5 Aegon
132 133 Ahold

105.25 108.5 Elsevier
46 ' 47 ING Groep

167.5 169.25 Philips Electro.
79.85 83 Royal Dutch

771 d 775 d Unilever
104.75 104
97.05 99.7 Grande-Bretagne
166.5 d 170.5 British Airways

British Petroleum
Dollar British Telecom

102.25 - Cable & Wireless
48.06 - Glaxo Wellcome
84.75
35.94

Euro
87.08

288.70
30.50
30.90

745.00
49.80 d
84.90
46.50
40.03

489.5C
115.4C
315.0C
117.3C

60.25
50.41

1107.0C
65.82

Euro
136.00
94.00

87.70
286.50

30.64
30.53

752.00
50.00
84.90
49.14
40.35

482.30
116.50
319.70
116.15

60.10
51.95

1062.00
65.05

582.0C
91.7C

229.5C
24.0C
16.95

584.5C
213.5C
4(1 fie

Euro
18.30
88.95
34.50
13.30
49.30
61.35
39.40
64.95

Livre
4.00
9.09

10.72
8.29

20.01

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 101.80
1) Swissca Bond Int'l 106.30
1) Swissca Bond Invest CHF 1097.10
1 ) Swissca Bond Invest USD 1091.41
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1380.32
1) Swissca Bond Invest AUD 1256.08
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 260.85
1) Swissca Sm.&Mid Caps 181.10
1) Swissca Europe 215.50
1) Swissca Asia 73.30
1) Swissca America 220.90

Les 10 pins fortes baisses

Zueblin P
Huegli P
Zueblin PN10
Huber&suhner N
Orior P
Metallw H PS
Jelmoli P
Afipa P
KW Laufenburg F
Fuchs P

1 ) Swissca France
1) Swissca Germany
Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FlR
La Foncière
Swissca IFCA

33.30
129.30
217.90

1247.40
1409.42
1562.72
1767.83
2094.72

4715.00
508.00
340.00

les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Novartis N
Zurich Allied N
Nestlé N
ABB AGP '
Swisscom N
Valora N
Clariant N

919183
475831
208052
141851
135972
103371
74652
58753
50911
4502S
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^^^__£^^ ĵ Ave( 100 francs, on achète..

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 lllrei

3000-5999 litres 25.20.-

MÉTAUX

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

68.73
120.66
400.40

117647.06
9950.25

18867.92

I £ sterling
i Escudos
I Schill. autr
i Yens
i Florins holl
! Fr. belges

Devises

42.02
11695.91

842.11
7905.14
135.36

2466.09

Billets
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Achète
1.4163

-.944
81.1344
24.1914

-.82
-.9537

11.5321
3.9337

72.0081
1.2005
1.5869
-.4825
2.3125
-.7915

Vend
1.4447

-.964
82.387

24.5649
-.832

-.9684
11.7101
3.9944

73.1199
1.2215
1.6113
-.5115
2.3595
-.8037

Acheté
1.39
-.92

80.38
23.8

-.8
-.93

11.32
3.88

71.12
1.17

-.46
2.25
-.74

Vend
1.46
-.99

82.88
24.98

-.85i.-
11.88
4.05

73.88
1.26

-.53
2.38
-.85

Or-vonce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/DncË
Argent-Frs/kg
Kruger Ranci
Platine-S/onc.
Plaline-Frs/kg

288.00
13100.00

82.50
79.50
5.65

258.00
290.35
364.50

16675.00

291.00
13350.00

86.50
83.50
5.84

267.00
300.35
374.50

17125.00

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkel

4418.12
698B.52
9274.89
4888.95
4065.19

14054 7?



Victimes du
nazisme
indemnisées

ALLEMAGNE

L industrie versera de
l'argent à plus de 200 000
personnes.

Douze entreprises allemandes se sont
entendues hier pour créer un fonds
d'indemnisation et une fondation
pour les victimes du nazisme, quelle
que soit leur religion ou leur nationa-
lité. Le montant qui sera versé n 'a pas
été précisé. «Nous ne pouvons, ni ne
voulons pour l'instant nous pronon-
cer sur le montant du fonds» , a décla-
ré le chancelier allemand. Gerhard
Schrôder s'exprimait lors d'une
conférence de presse donnée après sa
rencontre avec les représentants des
grandes entreprises. La presse alle-
mande avait affirmé dans ses éditions
du week-end qu'il serait compris
entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros (2 et
2,4 milliards de francs).
PLUSIEURS MILLIARDS

Pour que les victimes touchent «une
somme sensée», ce sera sans doute
entre 3 et 4 milliards d'euros (4,8 et 6,4
milliards de francs), a jugé un avocat
allemand, Michael Witti. Ce dernier
est à l'origine d'une plainte collective
contre plusieurs entreprises.

Bonn estime «réaliste» qu 'entre
200000 et 300000 personnes seront
concernées par ces aides. Il s'agit non
seulement des travailleurs forcés, mais
aussi des personnes qui se sont vu spo-
lier par les banques et les assurances
pendant l'époque nazie. Cette initiati-
ve, intitulée «Souvenir, responsabilité
et avenir», doit permettre aux entre-
prises de lancer un signe matériel «à la
fin du siècle». Le but est de la rendre
effective au 1er septembre.

Les douze groupes concernés sont
Siemens, Allianz, Volkswagen, Deutsche
Bank, Dresdner Bank, Degussa, Daim-
lerChrysler, BMW, Hoechst, Bayer,
BASF et Krupp. Ils ont appelé d'autres
firmes ayant employé des travailleurs
forcés à se joindre à cette initiative.

M. Schrôder a promis «d'accompa-
gner» l'initiative des industriels, préci-
sant toutefois que l'Etat allemand n'y
participerait pas financièrement. Le
fonds doit régler toutes les réclama-
tions qui sont faites aux entreprises al-
lemandes, a-t-il déclaré , faisant ainsi al-
lusion aux plaintes collectives déposées
contre plusieurs firmes du pays, notam-
ment aux Etats-Unis. AFP/Reuters

SWISSMETAL. Augmentation du
bénéfice
• L'an dernier , le groupe Swissmetal a
vu son bénéfice net croître de 20% à
11,1 millions de francs. Son chiffre
d'affaires a pour sa part stagné pour
s'établir à 337 millions. Après un bon
1er semestre, la demande s'est nette-
ment réduite à compter de l'automne,
précise le plus grand acteur des al-
liages de métaux en Suisse. Le résultat
d'exploitation s'est en revanche tassé
de 4,5% pour descendre à 33 millions
de francs. ATS

BANQUE COOP. Hausse du béné-
fice net
• La banque Coop a réalisé en 1998
«un très bon résultat» , a déclaré hier à
la presse Jean-Pierre Frefel, délégué
de la direction. La somme du bilan a
progressé de 1,1% à 9,1 milliards de
francs. En raison du coût des travaux
de la commission Volcker sur les
fonds en déshérence et le désinvestis-
sement du centre de calcul, le bénéfi-
ce bru t recule de 2,3% à 97,7 millions.
Le bénéfice net est en hausse de 3,6%
à 32,6 millions. ATS

BANQUE WIR. Progression du
résultat
• La Banque WIR , à Bâle , est satis-
faite de son exercice 1998: son bénéfi-
ce net a augmenté de 300 000 francs à
7,3 millions. En raison de la situation
difficile dans la construction , le volu-
me des crédits WIR a connu un nouvel
affaiblissement. La somme du bilan
de la Banque WIR a progressé de
6,9% à 1,1 milliard de francs. Le
chiffre d'affaires réalisé par les clients
de WIR a toutefois reculé de 5,2% à
1.9 milliard. Le volume des crédits
WIR s'est également réduit de 45,8
millions à 839,2 millions. ATS

BULACH

Une société américaine ferme et
licencie près de 500 employés
Les procèdes de fabrication de Schneider, active dans les appareils médicaux, ainsi que la
recherche et le développement seront transférés dans d'autres usines du groupe américain

Le 

fabricant américain d appa-
reils médicaux Boston Scien-
tific ferme le site de produc-
tion de Schneider à Btilach
(ZH) qu'il a acquis en juin

dernier. La plupart des 538 employés
seront licenciés d'ici à fin 1999. Les
collaborateurs ont été informés hier à
15 h. Aujourd'hui dès 7 h , des séances
d'information se succéderont jus-
qu au soir afin que chacun ait la possi-
bilité d'en parler , a précisé Heliane
Caneta , présidente de Schneider Eu-
rope, devant la presse réunie hier à
Btilach. En 1977, Schneider avait été
la première entreprise mondiale à fa-
briquer des ballons d'angéoplastie,
soit un ballon inclus dans un cathétei
qui permet en se gonflant de dilatei
les artères du cœur.
SOCIETE TRES RENTABLE

«Je vais quitter l'entreprise, je ne
resterai que pour m'occuper de l'ave-
nir des employés. Je n 'étais pas infor-
mée de la décision de Boston Scienti-
fic. Elle m'a étonnée, mais je dois m'y
soumettre car la société ne m'a jamais
appartenu même si j' ai fait comme si
c'était le cas», a déclaré Mmc Caneta.

Mmc Caneta était là depuis le début
de l' aventure de Schneider en 1977.
«J étais la quand l'entreprise n 'occu-
pait , encore que quelques dizaines
d'employés dans un garage». La so-
ciété a toujours été très rentable.
Pourquoi donc la fermer, s'est-elle in-
terrogée.

«Nous avons pris cette décision du-
rant les derniers mois», a pour sa part
précisé le président international de
Boston Scientific, Paul La' Violette,
venu à Bùlach pour l'occasion. Les
deux entreprises fabriquent des pro-
duits très similaires. «Quand nous
avons acheté en juin 98 nous n'avions
pas encore tous les éléments.»

REPRISE DU SAVOIR-FAIRE
«Ensuite, nous avons essayé de

comprendre comment les deux
lignes de produits pourraient s'inté-
grer. Nous ne prévoyons pas pour
l'instant de fermer d'autres centres
de production de Schneider de par le
monde», a ajouté M. La Violette. En
fait , la fermeture du site zurichois
s'intègre dans un plan de restructu-

Les restructurations touchent durement la fabrication d'appareils médicaux en Suisse. Keystone

ration annonce la semaine dernière
au niveau mondial.

Les procédés de fabrication ainsi
que les activités de recherche et dé-
veloppement seront inclus dans
d'autres usines du groupe américain.
La mesure s'inscrit dans le cadre de la
concentration des opérations entre-
prise par Boston Scientific , qui préci-
se que Schneider dispose de stan-
dards qualitatifs élevés.

Cependant , «la pression croissante
sur les coûts et la cadence imposée
par le développement technique des
appareils médicaux nous contrai-
gnent à éliminer les doublons et à ré-
duire les coûts» , a poursuivi le grou-
pe américain. Boston Scientific
conservera une présence en Suisse
par le biais du marketing et de la

" ._»
¦

vente. La fermeture du site zurichois
se déroulera en deux phases.
Quelque 320 employés seront vrai-
semblablement licenciés d'ici à fin
août, voire au plus tard fin sep-
tembre. Les effectifs restants de-
vront quitter l'entreprise d'ici à fin
1999. Quelques employés se verront
proposer un poste à l'étranger.

Schneider prévoit un plan social et
a entamé des négociations avec le
personnel. Ce plan devrait contenir
des indemnités de départ et des pré-
retraites. Les collaborateurs rejetés
seront en outre soutenus dans leur
quête d'un nouvel emploi, a précisé
Boston Scientific.

Boston Scientific a racheté Schnei-
der en juin 1998 au groupe pharma-
ceutique américain Pfizer pour 2,1

milliards de dollars (3,2 milliards de
francs). L'entreprise zurichoise a
réalisé en 1997 un chiffre d'affaires
de 330 millions de dollars. Elle em-
ploie 2200 personnes dans le monde
entier , dont 560 (480 dans la produc-
tion , le reste dans recherche et déve-
loppement et administration) à son
siège de Bûlach.

Cette affaire ne va pas sans rappe-
ler celle de la société Intermedics il y
a deux semaines. L'américain Gui-
dant a alors annoncé la fermeture
dans un délai d'un an de l'usine lo-
cloise, laissant 207 personnes sur le
carreau tout en récupérant le savoir-
faire au passage. Guidant a pris sa
décision au lendemain du rachat des
activités d'électrophysiologie de Sul-
zer Medica. ATS

«L'AGEFI». Les bourses en
temps réel sur Internet
• Les adeptes d'Internet intéressés à
la bourse disposent désormais d'un
instrument pour suivre les grandes
places financières. En partenariat
avec Virtual Telecom, «L Agefi» offre
via son nouveau site Internet la possi-
bilité de connaître quasi en temps réel
l'évolution des cours, indices et autres
sous-indices. Le site du quotidien éco-
nomique permet d'accéder directe-
ment . à la Bourse suisse ainsi qu 'à
celles de New York, Londres, Paris,
Francfort et Milan. Par rapport au
journal imprimé qui offre la situation
de la veille, la nouveauté offre un sui-
vi dynamique et un historique, ex-
plique Chantai Meyer, directrice mar-
keting de «L'Agefi». ATS

COOP. Les centres de calcul de
Genève et Winterthour ferment
• Coop Suisse «externalise» sa gestion
informatique. Atag Debis Informatik a
décroché ce contrat , d'un montant non
révélé, pour une durée de cinq ans.
Deux des quatre centres de calcul de
Coop seront fermés d'ici au mois d'oc^
tobre. Il s'agit de ceux de Genève et de
Winterthour. Une centaine de per-
sonnes s'occupent du fonctionnement
et de la surveillance des quatre centres
de calcul. «La plupart d'entre elles tra-
vaillent à Bâle», a expliqué hier Hélène
Baumgartner Hardegger , porte-parole
d Atag Debis. «Tous les collaborateurs
restent employés par la coopérative, a
expliqué Karl Weisskopf, porte-parole
de Coop Suisse, à l'exception d'une
poignée d'employés au hardware qui
passeront chez Atag Debis. ATS

INDUSTRIE

Malgré la crise asiatique, le
bénéfice de von Roll augmente
La rentabilité du groupe ne s'est pas beaucoup améliorée l'an dernier. Si les
dettes ont reculé, le cash-flow, en revanche, n'a pas augmenté.
Von Roll a légèrement augmenté son
bénéfice en 1998, mais sans atteindre
son objectif. Le groupe technolo-
gique a souffert de la crise asiatique.
Particulièrement exposée, la division
Isola (isolants électri ques) a vu son
résultat d'exploitation chuter de 9%.
Mais 1999 a commencé sur de
meilleurs augures.

«Les entrées de commandes pour
Isola , qui avaient diminué de 2% en
1998, ont nettement progressé au
mois de janvier », commente Lena
Tobler, porte-parole de von Roll.
Isola ne réalise que 3% de son
chiffre d' affaires en Asie. Mais la cri-
se asiatique a affecté ses clients in-
ternationaux actifs dans la région,
explique Lena Tobler.'

PRESSION SUR LES PRIX
«Les fabricants d'appareils électro-

ménagers, surtout , ont réagi par une
liquidation accélérée de leurs stocks
et une compression de leurs prix» ,
ajoute von Roll dans un communi-
qué. Isola , qui réalise un bon tiers des

ventes du groupe, a augmenté de 4%
son chiffre d' affaires en 1998. Mais
son résultat a baissé, les prix ayant di-
minué.

Dans son ensemble, le groupe a vu
ses ventes croître légèrement de 1 % à
1,4 milliard de francs en 1998. Von
Roll sera un peu moins exposé à la
crise asiatique cette année. «Nous
avons élargi notre clientèle», explique
Lena Tobler.

FINANCES PLUS SAINES
La hausse du résulat d'exploitation

des deux autres divisions du groupe,
von Roll Infratec (fonte spéciale pour
l'industrie) et von Roll Inova (envi-
ronnement), a plus que compensé la
perte enregistrée par Isola. Le bénéfi-
ce d'exploitation du groupe a finale-
ment progressé de 7% à 60 millions
de francs.

Le bénéfice net du groupe s'est éle-
vé à 44 millions, contre 70 millions en
1997. «Notre objectif était 48 mil-
lions», relève Lena Tobler. Sans le
produit exceptionnel résultant de la

vente en 1997 de la société New Jersey
Steel Corp. (NJSCO), le bénéfice net
de cette année représente une hausse
de 10%.

La rentabilité du groupe ne s'est
pas beaucoup améliorée l'an dernier ,
raison pour laquelle les actionnaires
se voient proposer un dividende in-
changé de 0,50 franc par action. Mais
la situation financière est plus saine.
Les 139 millions de francs reçus pour
la vente de NJSCO ont permis de
rembourser en partie les dettes finan-
cières. Celles-ci sont passées de 302
millions à 232 millions.

Les fonds propres atteignent doré-
navant 38,6% , une part proche dé
l'objectif fixé à 40%. Le cash-flow a
par contre chuté de 29% à 98 millions
de francs. Mais le free cash-flow, soit
les liquidités provenant des activités
commerciales, principalement de la
vente de NJSCO, a triplé pour s'éle-
ver à 99 millions. Le groupe note que
les conditions de refinancement sur le
marché des capitaux se sont nette-
ment améliorées pour lui. ATS



puni.i.un

Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-
du )̂ tfeïposi  ̂et de démonstration 

avec 
de

super rabais spéciaux
SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image «Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues)

mm* l̂_________________ l  ̂ \

IMMofcinn PT/Secam̂ - To^^

JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T . • Programmation expr ess/ShowV iew
5=ô__ | • Ledure NTSCsur TV Pal avec audio hi-fi

. . | • Système 4 têtes de ledure • Enregistrement auto SP/LP

Hl * Energy Sa veL3 W_en mode stand-by **fWlTffffl ^^

^Modèle en Pal-/Secam-l JVC HR-J 758 MS wk5%.-T K_
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou- ^Mtajours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card «Nousnouschargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • "Abonnement de service compris dans
le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Réparation detoutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sui^Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC). Nou-
veau: Villars-sur-Glâno, rte de Moncor, v 026/409 71 25 (PC).
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, n 026/912 06 31. Morat,, ,
Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, » 026/672 97 50 (PC).
(PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapi-
de et remplacement immédiat d'appareils, «0800/ 559 111.
Hot-Line pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) * 157 50 30.
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Payerne

A remettre

café-restaurant
Café: 45 places
Salle: 35 places
+ terrasse et locaux divers
Etablissement de bonne renommée -
Fonds nécessaires: Fr. 65000.- \« 026/660 41 02 - 026/660 41 82 S

émWÊm\WÊÊÊm\mmkmWm\ \
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Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS
VILLARS-SUR-GLÂNE
RTE DE MONCOR 25
2Î4 pièces de 47 m2 Fr. 600.- (ch. c.)

Libre: 1.4.1999
Pour visiter:
M™ Tercier « 026/401 12 43

RTE DE MONCOR 21
chambre ind. de 22 m2 Fr. 285.- (ch. c.)

Libre: 1.7.1999
Pour visiter:
M"" Abu Saris « 026/401 53 35

Places de parc intérieures Fr. 80.-

Pour visiter:
M. Borcard * 026/402 43 69
Demandez nos conditions

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-687306

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMIMOPOOLCH

4P H
Consultez notre silelnleme]

AMAG ...news r^V 
^easin9 AMA<3:

tous les samedis VJ Shara n 2,0 I (dès fr. 35 600.-):
soir sur TSR 2. fr. 16.55/jour , fr. 503.10/mois
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an).

Totalmobil !

Assurance
Mobilité gratuite

-ffl-fc-l AMAG Impart ,
mw-4f Automobiles et Moteurs SA

5116 Schinznach-Bad

A louer de suite à ¦I_____ -ASX

Russy (FR) ¦sion 20
^m. jgSj_litwi.icrlt.nd can

app. 3 pees l̂
Cuisine agencée,
situation calme, ter-
rasse, pi. de parc.
Fr. 900-ch. compr.
« 026/675 34 40
(h. repas) 17-369233

rVILLARGIR OUD ^Êô4 pièces
en duplex

Fr. 1200.- + charges
cuisine équipée - spacieux -

situation calme
Libre de suite 17-367574

Avenue Gérard-Clerc
C_»5— _». _______ _____ 1680 Romont -~.rrimop ™/^w
Lhabrtat groupe, la maison jumelle pour
des relations de bon voisinage. Nous
cherchons un propriétaire qui désire

partager son terrain
à bâtir

ou toutes autres propositions.
¦B 026/466 32 51 (le soir) 17-359770

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes
dimensions dans le canton de

Fribourg, à prix attractif
ou alors,

vous souhaitez devenir propriétaire
d'un appart., chalet ou villa,
certains sans fonds propres

immédiats. 130-32210

SERVIMO «r 026/653 2 653

r PAYERNE- Promenade 14
À LOUER

1 pièce: Fr. 480.- + charges
3% pièces: Fr. 1050.- -i-charges
avec agencement moderne et bal-
cons. Près du centre-ville et des com-
merces.
Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux,
o 026/660 81 52
Le premier mois de loyer gratuit
_. 22-677735 _,

r 

ROMONT A
Pré-de-la-Grange 23 Q|0

VA pièce: Fr. 430.-
charges comprises.

Cuisine équipée, armoires murales,
baignoire.

Libre de suite 17.367022
Avenue Gérard-Clerc

/*" ¦ I 1680 Romont ~~~,rrimop ̂ ^%
VILLAZ-SAINT-PIERRE

La Villaire - La Croix

Th. pees: dès Fr. 584.-
+ charges

Idéal pour rentiers AI/AVS,
cuisine séparée, balcon.

¦n 026/651 92 51 (h. bureau)
17-369154

A louer de suite ou à convenir
Av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg

appartements de
3V_ pièces

Loyer des: Fr. 1117-
cuisine agencée, pièces spacieuses

charges en plus

yx/aàM
YaWaWMm I Rte de Chavannes 33
^_^_^4 I 

1007 

Lausanne
^É I «021/623 

30 
30

I Fax 021/623 30 39

La clé de l'immobilier

A louer à Chevrilles

garages - dépôts - ateliers
65 m2 - 130 m2 - 300 m2

hauteur 4 m

Idéal pour entreprise de
construction ou transports <§

« 026/418 11 62 f

COURTEPIN
Tk et 3!£ pièces
immeuble récent, cheminée

de salon, 2 salles d'eau.

Loyers: dès Fr. 1045-ch. comprises

s 026/402 44 18 ou 079/607 60 22
17-363478

rA 
louer à AÉA

PLASSELB W
Huebel A

3/2 pièces subventionné
dès Fr. 528.- + charges
spacieux, armoires murales, bai-
gnoire, situation calme.
Libre à convenir. i7-36907s

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ ___. L 1680 Romont WLW

Jeune cadre cherche à louer, pour
début avril, Fribourg ou environs

appartement meublé
3!_. pièces

n 026/407 93 24 n-369797

T PAYERNE - Promenade 14 "̂
À LOUER

local de 70 m2
en 3 bureaux. A proximité du centre.
Loyer: Fr. 800.- + charges.
Pour visiter: M. Vuagniaux,
¦a 026/660 81 52
Libre de suite ou à convenir.
Conviendrait pour cabinets médicaux,

. salles de réunion et bureaux. 22-smœ\ i



Une ordonnance
pour limiter ses
nuisances

SMOG ÉLECTRI QUE

Les lignes à haute tension et les an-
tennes de télé phonie mobile devront
se situer à une distance minimale de
20 à 60 mètres des écoles, des hôpi-
taux et des habitations. Une ordon-
nance visant à protéger la population
des nuisances causées par le smog
électrique a été mise en consultation
jusqu 'au 15 mai.
DOMMAGES DE SANTE

Le Département fédéral de l'envi-
ronnement , des transports , de l'éner-
gie et de la communication (DE-
TEC) recommande d'utiliser dès £
présent les prescriptions du projel
sous form e de directives. L'ordon-
nance mise en consultation fournil
les bases provisoires pour les de-
mandes de permis de construire pen-
dantes. Le smog électrique désigne
les champs magnétiques que déga-
gent les appareils électriques, les
lignes à haute tension , les stations de
transformation et les appareils do-
mestiques. S'il est intense, il peut cau-
ser des dommages à la santé. Dans le
canton de Berne, les habitants de
Schwarzenburg avaient dénoncé ses
nuisances et s'étaient battus pour la
fermeture de l'émetteur à ondes
courtes situe sur la commune.

L'ordonnance mise en consultation
prévoit tout d'abord des mesures de
prévention contre le rayonnement.
Elle reprend les valeurs limites re-
connues sur le plan international
pour les rayons électromagnétiques.
Les effets à long terme de ces rayon-
nements n'étant pas connus, la Suisse
introduit des dispositions supp lé-
mentaires. Lors de la construction de
nouvelles lignes à haute tension ou
d'installations susceptibles d'émettre
des champs magnétiques, des dis-
tances minimales sont prévues par
rapport aux lieux fortement exposes,
comme les écoles, les hôpitaux et les
habitations. Le rayonnement des ins-
tallations existantes sera réduit au-
tant que possible par des mesures
techniques.

Le DETEC recommande aux can-
tons et aux autorités compétentes
d'utiliser ces prescriptions pour l'au-
torisation des antennes de téléphonie
mobile. L'ordonnance ne règle pas les
champs magnétiques dégagés par les
téléphones portables. Le DETEC
précise qu 'une telle réglementation
devrait être adoptée sur le plan inter-
national. ATS

GRISONS. Pas d'argent nazi a la
Banque cantonale
• Il n'y a pas de compte nazi en som-
meil à la Banque cantonale des Gri-
sons. La commission Volcker a confir-
mé une enquête interne: aucun fait
essentiel nouveau n'a été découverl
dans le cadre de la recherche de fonds
en déshérence. La révision a coûté à
la banque 3,5 millions de francs. ATS

HOLOCAUSTE. Première liste
d'un million de victimes envoyée
• Israël a déjà envoyé à la commis-
sion Volcker une première liste d'ur
million de victimes de l'Holocauste
La liste de deux autres millions de
personnes doit encore être saisie sur
ordinateur par Yad Vashem, le mémo-
rial de l'Holocauste à Jérusalem. Cet-
te liste doit permettre à la commis-
sion Volcker de comparer les noms
avec ceux des titulaires de comptes
dormants. ATS

INCENDIE. Le plus vieil avion à
cabine d'Europe détruit par le feu
• Le plus vieil avion à cabine d'Euro-
pe, un AC 4 triplace construit en 1929
par Alfred Comte en 1929, a été com-
plètement détruit par le feu lundi soii
à Rarogne, en Valais. Les dégâts s'élè-
vent à environ 100 000 francs. ATS

UNIVERSITE DE GENEVE. Décès
du professeur Paul Bairoch
• Le professeur Paul Bairoch , direc-
teur du Centre d'histoire économique
internationale de l'Université de Ge-
nève, est décédé vendredi dernier.
Mondialement connu, ce spécialiste
de l'histoire économique et des socié-
tés industrielles enseignait à Genève
depuis 1972. ATS

POLITIQUE ET ENVIRONNEM ENT

La taxe sur le C02 continue de
faire l'objet d'âpres marchandages
La taxe sera lourde de toute façon. Mais qui doit avoir la compétence û
question divise les commissions respectives du Conseil national et de

Jean-Nicolas Philipona explique que même si les conditions ne sont
pas remplies en matière de réduction des émissions de C02, la loi obli
ge les autorités à introduire la taxe. Il ne s'agit donc pas de cherche,
des échappatoires, assure-t-il. GD Alain Wicht

C'

est au Parlement , et non ai
Conseil fédéral , de décide!
quand et comment doit être
introduite une taxe sur le:
émissions de COr La com

mission du National a estimé hie:
qu'il fallait maintenir cette divergence
avec les Etats. Mais on s'accorde i
penser que la menace d'une telle taxe
sera suffisante pour éviter son intro
duction.

C'était une première: la loi sur le
dioxyde de carbone (C02, gaz à effe
de serre) a été conçue comme un ins
trument dissuasif. Elle prévoit biei
l'introduction d'une taxe sur le CO,
mais seulement si on s'aperçoit qu 'oî
n'arrivera pas par d'autres moyens
avant 2010, à réduire de 10% les émis
sions mesurées en 1990.
HAUSSE DE L'ESSENCE

La taxe serait lourde: jusqu 'à 21(
francs par tonne de gaz. Ce qui dou
blerait le prix du charbon et augmen
terait le prix du litre de carburant de
50 centimes. Elle frapperait un pet
moins les combustibles et le gaz natu
rel. Les 3 milliards perçus seraient re
distribués aux entreprises et à la po
pulation. Mais rien ne peut être fai
avant 2004. Jusque-là , tout le monde
est d'accord , y compris les milieu]
économiques. C'est dire qu'on a boi
espoir d'échapper à la taxe. Par rap
port aux exigences découlant ch
Sommet de Rio (1992), la Suisse fai
d'ailleurs figure d'élève modèle: 6,_
tonnes de CO, par habitan t et par ai

'en fixer le montant? La
celui des Etats.

(20 tonnes aux Etats-Unis, 12,:
tonnes en moyenne OCDE).

Mais il reste une divergence entn
les deux conseils. Les Etats veulen
confier au Conseil fédéral le soin d<
décider si, quand et comment cetti
taxe éventuelle doit être introduite
Le National , lui, estime l'enjeu tro]
politique pour ne pas faire l'obje
d'un vote du Parlement. Sa commis
sion propose de maintenir ce désac
cord. Partisan de cette compétenci
confiée au Parlement , Jean-Nicola
Philipona (rad/FR) en atténue l'im
portance. De toute manière, explique
t-il, si les conditions ne sont pas rem
plies en matière de réduction de
émissions de CO,, la loi oblige les au
torités à introduire la taxe.

Il ne s'agit donc pas de chercher de;
échappatoires, assure le député fri
bourgeois. Mais de donner la possibi
lité au Parlement de moduler la taxe
en fonction de la situation (état de:
progrès techniques en matière de pol
lution , niveau de réduction du CO
sur le plan international). Le Consei
fédéral , lui , pourrait faire moins de
nuances.

Jean-Nicolas Philipona rappelle
qu 'une hausse du prix de l'essence -
le cas échéant , elle serait forte - n'es
jamais facile à faire passer. La garan
tie que le Parlement ferait preuve de
doigté peut donner davantage de
chances à la loi , si un référendum étai
lancé. Suite le 2 mars, devant le
Conseil national.

FRANçOIS NUSSBAU N

VACHE FOLLE

La Confédération refuse de
dédommager les paysans
Les 2206 plaignants envisagent de recourir au Tribunal fédéral contre la déci
sion du Département fédéral des finances. Pour revendiquer 185 mio de f ranci

La Confédération refuse de verser les
185 millions de francs de dommages
et intérêts réclamés par quelque 200C
paysans touchés par la crise de la
vache folle. Elle estime en effet qu'el-
le n'a aucune responsabilité pour les
pertes subies. Les producteurs envisa-
gent de recourir auprès du Tribunal
fédéral.
PAS MAUVAISE CONSCIENCE

Les 2206 plaignants rendent la
Confédération responsable des dom-
mages subis en raison de la crise de la
vache folle. Ils reprochent aux autori-
tés fédérales de ne pas avoir réagi à
temps: elles ont attendu trop long-
temps avant de bloquer l'importatior
de farines animales britanniques el
1 affouragement des bovins avec des
farines de ce genre. De plus, elles
n'ont pas fait détruire les stocks de fa-
rines animales. Enfin , l'applicatior
des mesures pour lutter contre l'encé-
phalopathie spongiforme bovine
(ESB) n'ont pas été suffisammenl
contrôlées. Le Département fédéra!
des finances (DFF) a rejeté chacun de
ces reproches et refusé la demande de

dommages et intérêts déposée par le.
paysans en 1996. L'enquête a montré
que les services de la Confédératior
mis en cause, dont l'Office vétérinaire
fédéral et l'Office fédéral de l'agricul
ture, ont assumé leurs responsabilités
au moment des faits.
AUSSI POUR PORCINS ET VOLAILLE

Il rappelle que plus aucune farine
animale n 'a été importée de Grande
Bretagne depuis 1987. De plus, Fin
terdiction d'affourager les bovins
avec des farines animales est entrée
en vigueur en décembre 1990, soit le
mois qui a suivi l'apparition du pre
mier cas de vache folle en Suisse. Les
milieux agricoles ont par ailleurs été
consultés avant l'entrée en vigueur de
cette interdiction et informés des fu
turs développements. Concernant h
destruction des stocks de farines ani
maies, il n 'a pas été possible de l'or
donner car elles étaient aussi utilisées
pour les porcins et la volaille. Les au
torités fédérales ont en outre sur
veillé l'application des mesures desti
nées à combattre l'ESB
conformément à leurs attributions

Par ailleurs, tout reproche se rappor
tant à l' année 1990 est prescrit , le dé
lai d'une année imparti pour présente
une demande de dommages et inté
rets n'ayant pas été respecté , conclut li
DFF.
RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAI

Les plaignants envisagent de re
courir au Tribunal fédéral contre 1:
décision du DFF. C'est ce qu 'ont an
nonce hier l'Union des producteur
suisses (UPS) et l'Association de
groupements et organisations ro
mands de l'agriculture (AGORA
chargées par les paysans d'obtenir ré
paration. Elles reprochent pa
ailleurs au DFF d'avoir «refusé d'en
quêter de manière rigoureuse, systé
matique et objective» auprè s des ser
vices de la Confédération mis ei
•cause. Ce département a égalemen
refusé d'auditionner les plaignants
L'instruction de l' affaire est dès lor
incomplète. L'UPS et l'AGORA on
rappelé qu'elles avaient dénoncé i
plusieurs reprises le manque de colla
boration des services de la Confédé
ration. AI

Energie survoltée
La loi sur le C02, avec sa notamment de cette der- plus long terme, le
taxe éventuelle, n'est nière divergence dans la Conseil fédéral envisage
qu'un élément d'une poli- loi sur le C02, des initia- un régime fiscal de la
tique particulièrement tives populaires «énergie Confédération davantage
chargée en matière et environnement» et basé sur la taxation de
énergétique: loi sur «solaire», et de la loi sur l'énergie, et moins sur
l'énergie, initiatives éco- l'énergie. Celle-ci com- l'imposition du travail,
logiques, libéralisation porte un projet de taxe Parallèlement , le débat
du marché de l'électrici- sur les énergies non re- est engagé sur une libé-
té, régime fiscal «vert» , nouvelables, dont le ralisation plus ou moins
En mars, les Chambres montant et l'affectation rapide du marché de
fédérales s'occuperont sont encore discutés. A l'électricité. FNU

Rentenanstall
ne prête plus

LOÈCHE-LES-BAINS

La débâcle financière de Loèche-les
Bains aura des conséquences néga
tives pour toutes les commune
suisses. Les établissements prêteur
vont resserrer leur politique de crédit
Dès à présent , la Rentenanstalt n'ai
louera plus de fonds aux communes.

La Rentenanstalt est un grane
bailleur de fonds sur ce marché. Pou
1999, elle budgete des créances pou
les collectivités publiques d'un mil
liard de francs. L'assurance a décidé d.
se retirer de ce marché, après une étu
de sur les risques et les rendements
L'attribution de tels crédits n'est pa
rentable, en raison du bas niveau de
taux d'intérêt actuels, affirme Marie
Winz, porte-parole de l'assureur.
SYSTEME DE NOTATION

Les grandes banques conduisen
déjà une politique dure à l'égard de
communes. Le Crédit Suisse est ei
train d'élaborer un système de nota
tion, identique à celui qui existe pou
les crédits aux entreprises, a déclaré ui
porte-parole. Jusqu'à présent , une poli
tique de taux d'intérêt semblable i
toutes les communes était appliquée
Maintenant , dans des cas extrêmes, de;
différences de taux entre les bons et le
mauvais débiteurs atteignent 3 à 5%
Outre Loèche-les-Bains, d'autres com
munes se débattent dans des difficul
tés financières. Selon une étude d(
Crédit Suisse First Boston portant su
132 communes de toute la Suisse, 2!
ont des bilans considérés commi
faibles. AT!
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Le gros complexe de
l'ours de Berne

INFOS D'A L È M A N I E

j_ | Une quantité incroyable de pro-
^5 j ets urbanistes est planifiée
S pour contribuer au développe-

ig? ment de la ville de Berne mais
fj ŷ pratiquement aucun n'aboutit!

 ̂
La faute à qui? A Zurich, pardi!

_̂ > Qui par sa légendaire et néan-
tj^% moins indéniable domination
~  ̂ économique fait sérieusement

de l'ombre à la petite capitale
en attirant tous les sousous chez elle.
La remarque - on ne peut plus perti-
nente - émane de la bouche de Bene-
dikt Loderer, architecte zurichois de re-
nom et ex-rédacteur en chef du
magazine «Hochparterre» . Un Loderei
qui de sa plume acérée n'hésite pas à
remplir deux pages entières du
«Bund» pour y faire la psychanalyse
de Berne. Et si les projets n 'aboutis-
sent pas, les responsables de la plani-
fication architecturale de la ville ny
sont absolument pour rien. Benedikt
Loderer va au contraire jusqu 'à quali-
fier son concept 1995 de l'aménage-
ment de l'espace citadin ^«exemplai-
re». Mais voilà, lorgnant du côté de
Zurich, l'ours a faim et veut de nouveau
devenir grand et fort. Loderer poursuit:
«L'ours est de mauvaise humeur. Il ne
sait plus vraiment vers où il doit se diri-
ger. Avec qui Berne est-elle en concur-
rence? Avec Zurich? C'est ce que pré-
tend la tradition, une tradition qui n 'a
cependant plus de véritable raisor
d'être. Zurich veut participer à l'«Euro-
pacup» et, pour ce faire, se bat contre
des villes comme Francfort, Stuttgart
Munich, Vienne, Milan et Lyon. Berne
n'est plus rien aux yeux de Zurich
C'est forcément fédéralement incor-
rect, mais c'est comme ça. Et l ours
doit en prendre conscience. Se
plaindre ne sert à rien, personne n 'a pi-
tié des ours. Il serait enfin temps d'éva-
luer avec sérieux les changements de
centres de gravité. C'est un fédéralis-
me réaliste et non historique auquel on
doit aujourd'hui faire face!» Alors,
qu'est-ce qu'on attend pour promou-
voir Zurich au rang de capitale ? VdG

Caria Del Ponte
ira en Egypte

ATTENTAT DE LOUXOR

Caria Del Ponte se rendra en mars en
Egypte dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat de Louxor. La procureure
générale de la Confédération sera ac-
compagnée du chef de la police fédé-
rale Urs von Daeniken. 62 personnes,
dont 36 Suisses, ont été tuées par des
terroristes à Hatshepsout le 17 no-
vembre 1997.
116 QUESTIONS

L'Egypte a répondu favorablement
à la demande d'entraide judiciaire
transmise le 17 décembre par la Suis-
se. Le Ministère public de la Confédé-
ration demande des réponses à 116
questions concernant les circons-
tances de l'attentat de Louxor. Les
questions concernent les auteurs de
l'attentat , leur armement , habille-
ment , façon de procéder et leurs re-
vendications. Les autorités suisses
s'intéressent aussi au sort qui a été ré-
servé à des objets personnels des vic-
times et aux recherches entreprises
pour les retrouver. La Suisse avait ob-
tenu en juillet dernier un rapport in-
termédiaire des autorités égyp-
tiennes. Le MPC l'avait toutefois jugé
incomplet. «Un certain nombre de
points étaient encore en suspens»
souligne M. Reymond. Une enquête
contre inconnus avait alors été ouver-
te le 13 octobre permettant la deman-
de d'entraide judiciaire . ATS

COURSE AU CONSEIL FEDERAL.
Durrer explique sa candidature
• Dans une interview au quotidien
«Le Temps», le président du PDC et
conseiller national obwaldien Adal-
bert Durrer justifie sa candidature:
«Je ne suis pas seulement le président
du PDC, je suis le seul conseiller na-
tional d'Obwald. J'ai toujours été sen-
sible aux minorités linguistiques, mais
j' ai aussi des obligations envers mon
canton , ma région , mon électorat» . Il
reconnaît par ailleurs avoir sous-esti-
mé la question de son remp lacement à
la présidence du parti en cas d'élec-
tion. ATS

? 
LE PRIX D 'EXPO.01

Valable 3 jours, le billet coûtera
99 francs en 99 et 120 en 2001
Les organisateurs d'expo.01 - et Francis Matthey le premier - espèrent
comptabiliser 10 millions d'entrées pour cinq millions de visiteurs.

Il suffit de faire marcher son «imagiNation» pour trouver de «bonnes idées»: jusqu'en 2001, seuls de;
billets pour 3 jours peuvent être achetés. Et plus on se presse, moins cher le billet sera... Keystone

Il  

faudra débourser 99 francs
en 1999 pour passer trois
jours à l'expo.01. Mais le pri>
du forfait passera à 110 francs
en 2000, et à 120 en 2001. Ur

billet journalier ne sera émis qu 'er
2001, à 48 francs. Le comité straté-
gique a dévoilé mardi à Neuchâte
ces prix d' admission à l'Expositior
nationale de 2001.
LA SOLUTION IDEALE?

Baptisée passeport «imagiNa-
tion», la carte valable trois jours
consécutifs ou non , est présentée
comme la solution idéale, parce que
le concept décentralisé de l'Exposi-
tion nationale rend impossible une
visite en une seule journée. Les or-
ganisateurs ont par ailleurs vouh
une tarification en trois périodes
pour «récompenser la confiance» de
ceux qui achèteront leur billet dès
cette année. Les organisateurs om
voulu une politi que tarifaire sociale
«mais sans brader la manifestation»
a expliqué le directeur du marketing
de l'expo.01 Aloys Hirzel. En parti-
culier , ils ont tenu à ménager les fa-
milles. L'expo.01 sera gratuite poui
les enfants jusqu 'à six ans. Les
jeunes visiteurs de six à seize ans
paieront un demi-tarif , mais s'ils

possèdent une carte famille des CFI
et qu 'ils sont accompagnés, l'accès
aux divers sites de l'Exposition sen
gratuit pour eux aussi.
RABAIS

De plus, un rabais de 10% sera ac
cordé aux retraités , aux apprentis
aux étudiants ainsi qu 'à tous le.
groupes d'au moins dix personnes
Outre le billet journalier et le forfai
de trois jours, le comité stratégi que
de l'expo.01 a imaginé trois autres
passeports «imagiNation» . Le pas
seport saison, pour un accès illimite
à toutes les arteplages, sera vendi
au prix de base de 198 francs er
1999, 220 francs en 2000 et 240 er
2001. Le passeport local , destiné au?
habitants des communes qui sou
tiennent l'Exposition sur les p lan;
conceptuel et matériel , qui coûten
160 francs cette année , 176 et 19__
francs en 2000 et 2001. Enfin , le pas
seport «soirée», comme le bille
journalier , ne sera disponible qu 'È
l'ouverture d'expo.01 et sera vendi
au prix de 10 francs.
DEPLACEMENTS PAS COMPRIS

A noter que les déplacement:
entre les quatre sites de l' expositioi
(Morat , Bienne, Yverdon et Neu

châtel) ne sont pas compris dans le
prix du billet ou du forfait d'entrée
La diversité des moyens de trans
ports qu 'il sera possible d'utiliseï
pour se rendre d'une artep lage i
l' autre - de la bicyclette aux che
mins de fer - interdit une approche
trop simpliste de la question , a ex
pliqué Francis Matthey, directeur de
l' expo.01. Par ailleurs, des projets vi
sant à combiner transports internes
entre les différents sites, et externes
du domicile jusqu 'à l'Exposition na
tionale , sont encore à l'étude. Toute
fois, le prix des places de parking i
d'ores et déj à été fixé à 30 francs.
10 MILLIONS D'ENTREES

Les organisateurs se basent sui
un sondage pour fixer l' objectif à K
millions d'entrées payantes et 5 mil
lions de visiteurs. Les recettes de
vraient rapporter quelques 250 mil
lions de francs. Les préventes seron
lancées le 29 septembre pour le pas
seport «imagiNation» valable troi:
jours et pour le passeport «saison»
Les lieux de ventes ne sont pas en
core tous connus, mais de toute fa
çon les billets pourront être obtenu:
aux guichets des CFF, a confirmé le
directeur du marketing de l'expo.01

AT5

Projet rheto-romanche juge provocateur
Autre nouvelle sur l' expo.01, celu
d' un projet rétho-romanche qu
provoque une levée de bouclier:
aux Grisons. Intitulé «La tualetta>
(les toilettes), il a surtout déchaîne
les criti ques. Organisation faîtière
des associations romanches, la Lie
Rumantscha reste vague sur sor
projet. La conférence de presse de
fin janvier n'a guère apporté de pré
cision. La presse grisonne s'est dé
chaînée. Même le journal romanche
«La Quotidiana» a vivement criti

que le projet. C'est surtout l'intitulé
qui a provoqué de nombreuses réac-
tions. Les sondages réalisés par les
trois quotidiens grisons parmi la po-
pulation ne laissent pas place ai
doute. Les lecteurs jugent l'idée
«honteuse» et la qualifient de coup
bas.
CALMER LES ESPRITS

Le projet n'est pourtant pas un<
farce carnavalesque. Il est pris au se
rieux par la Lia Rumantscha qui h

qualifie d'innovatif et d'économi
quement intéressant. Les critique:
ont néanmoins produit un effe t
L'ancien conseiller d'Etat Joachin
Caluori a été arraché à sa retraits
pour officier comme une sorte df
«délégué aux toilettes» et tenter d<
calmer les esprits. La direction d<
l' expo.01 rendra son verdict sur c<
projet en mars. Si l'idée plaît , l'orga
nisation faîtière romanche devr;
présenter un projet très convaincan
pour faire taire la criti que. ATÏ

Le dialogue doit
être maintenu

SUISSE CHINE

L'ambassadeur fribourgeois
Dominique Dreyer s 'expri-
mait hier à Berne sur les
relations entre les deux pays.
Le président chinois Jiang Zemii
viendra du 25 au 27 mars en Suisse. Lt
menu des entretiens politi ques est ac
tuellement négocié avec Pékin mai:
les droits de l'homme seront discutés
a assuré hier le nouvel ambassadeu
de Suisse en Chine. Selon Dominiqu»
Dreyer, «il faut maintenir le dia
logue» plutôt que brandir la menac.
de sanctions. Et d'ajouter: «L<
concept des droits de l'homme n'es
plus rejeté comme une notion bour
geoise et donc anticommuniste». Li
visite d'Etat en Suisse de Jiang Ze
min, dans le cadre d'une tournée eu
ropéenne, est exceptionnelle car elli
s'ajoute à celle d'abord prévue ei
septembre du président portugai
Jorge Sampaio. Normalement , Bern.
n'organise qu 'une seule visite d'Eta
par an.
LE CAS DE TANAK JIGME SANGPC

Le cas du moine Tanak Jigme Sang
po, l'un des plus anciens prisonnier
politiques tibétains, devrait être abor
dé. «Nous pourrions nous imagine
une solution humanitaire qui li
conduirait en Suisse», a déclaré l'am
bassadeur. Alors qu'intervient et
mars le 40e anniversaire de la fuite di
Tibet du dalaï-lama,Tanak a déjà pas
se plus de 28 ans en prison. Agé de 7.
ans, il souffre d'hypertension. Plu
sieurs parlementaires fédéraux son
intervenus en sa faveur. Lors de sa vi
site d'octobre en Chine, Adolf Og
avait en revanche renoncé à discute
ce cas. AT

Le Parlement
suisse «live»
sur Internet

DÈS LE Ier MARS

L'élection de deux nouveau?
conseillers fédéraux le 11 mars pourr ;
être suivie «live» sur l'ordinateur. Ei
effet , dès le 1er mars, les débats du Par
lement seront retransmis, en direct e
in extenso sur Internet. Il s'agit d'ui
essai qui durera jusqu 'à la fin de la lé
gislature , en octobre. Il suffira d'ap
peler l'adresse «www.parlement.ch»
Les images et le son ne seront pas ar
chivés pour le moment.
LE PROJET COUTE 40 000 FRANCS

Intitulé «Live+», ce projet audiovi
suel pilote se distingue de l'offre de 1<
plupart des autres parlements, seloi
les services du Parlement. En mêm<
temps que l'usager suit les débats, i
pourra avoir accès à une biographie d(
l'orateur et à des informations som
maires sur l'objet traité par un simph
clic. Ces indications sont extraites de li
banque de données «Cuna Vista», qu
est également consultable depuis le F
mars sur Internet et rassemble tous le
objets enregistrés depuis la sessioi
d'hiver 1995.

Les services du Parlement ont mi:
en place ce projet pour mieux fair<
comprendre au citoyen le travail dt
Parlement et pour faciliter aux jour
nalistes et aux associations intéres
sées l'accès à l'actualité parlementaire
Le projet coûte 40 000 francs et utilisi
une personne durant la phase de mis<
en p lace , a indiqué Hans Peter Ger
schwiler, secrétaire général adjoint d(
l'Assemblée fédérale et chef de pro
jet. Les images sont fournies par li
SSR, alors que les services du Parle
ment se chargent de leur numérisa
tion et de l'ensemble de la sonorisa
tion. Les lignes nécessaires pour li
transmission sur le réseau Interne
ont été mises à disposition par l'Offi
ce fédéral de l'informatique.

M. Gerschwiler s'attend à 50 accè
simultanés aux débats parlemen
taires. Une plus grande demand.
pourrait être enregistrée lors d<
l'élection au Conseil fédéral. Commi
le projet fait ses premiers pas, i
ne peut pas être exclu que li
connexion au site soit parfois difficil.
ou que l'image soit de qualiti
moindre. «Live+» et «Curia Vista :
doivent encore être développés e
perfectionnés. AT!



Ouverture du marche de l'électricité: le grossiste romand croit encore à son étoile

EOS veut rester maîtresse de son capital
La houille blanche sera
dès la fin de la semaine un
bien de consommation
comme les autres pour les
plus gros consommateurs
européens. EOS, le princi-
pal grossiste romand, croit
pouvoir tirer son épingle
du jeu. Notamment en ou-
vrant un peu (pas trop)
son capital aux étrangers.

L 

heure de la libéralisation du
marché européen de l'électri-
cité sonnera véritablement
vendredi (voir encadré). Mais,
la Suisse traîne les pieds: on y

attend toujours la sortie, promise poui
ce printemps, d'un projet de loi idoine.
D'aucuns prédisent une hécatombe
du côté des 1200 entreprises helvé-
tiques du secteur (25000 emplois).
Energie de l'Ouest-Suisse (EOS, 290
collaborateurs), qui alimente pai
exemple les EEF, pourrait y laisser sa
peau. Un entretien avec son directeur.
Jean-Pierre Blondon, s'impose.
Comment EOS se prépare-t-elle à
l'ouverture du marché de l'électricité?
-Nous travaillons toujours sur notre
stratégie, qui se développe sur trois
axes. Le premier concerne la redéfi-
nition de nos relations avec nos ac-
tionnaires-clients. La mission d'EOS,
qui est une mission de monopole, va
forcément évoluer avec la dispari-
tion de ce dernier. A l'heure actuelle,
nos actionnaires-clients doivenl
acheter l'énergie qu'ils ne produisent
pas eux-mêmes chez nous. Lorsque
le marché sera totalement ouvert , ils
devront avoir la liberté du choix de
leur(s) fournisseur (s). Comme leurs
propres clients, les clients finaux.
Là, en signant en 1998 un protocole
d'accord avec l'entreprise alleman-
de Bayernwerk AG, les EEF ne
vous ont-elles pas forcé la main?
-Elles nous ont peut-être un peu for-
cé la main, mais c'était une chose en
préparation depuis longtemps. Nous
nous réjouissons, lorsque la libéralisa-
tion du secteur sera effective, d'être
encore le fournisseur des EEF à ce
moment-là (sourire).
Le second axe de votre stratégie?
-C'est la réduction des coûts. Nous
avons entamé le grand projet de
Cleuson-Dixence en pleine phase
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Ay

Vous n'avez pas cite, dans cette
stratégie, les décisions prises à
propos du transport de l'électricité,
-Les choses ne sont pas encore trè :
claires au niveau du transport . Beau
coup de réflexions sont en cours. Il y :
le Conseil fédéral , qui souhaiterai
une société nationale. Il y ' a le bloi
«ouest» (EOS, ATEL, BKW) et 1<
bloc «est» (notamment les NOK), qu
ont ou vont constituer chacun leur so
ciété. Et il y a des intervenants exté
rieurs, comme la société d'investisse
ments EIC de David de Pury, qu
aimeraient acheter tout ou partie di
réseau... Nous réalisons que notre ré
seau de transport a une très grosse va
leur. Nous ne voulons pas le brader.
Est-ce que vous pensez qu'EOS
pourra garder son indépendance?
-Toute notre stratégie est axée sur h
volonté de conserver nos centres de
décision en Suisse romande.
Croyez-vous que c'est possible?
-Oui.
C'est un acte de foi?
—Tous nos calculs financiers nou:
montrent que la partie est jouable
Vous avez bien entendu: nous vou
Ions garder nos centres de décision. Je
n'ai pas dit que nous allons garde:
100% du capital en Suisse romande
mais la majorité du capital. Il pourrai
donc y avoir collaboration avec de:
partenaires extérieurs, mais qui reste
raient minoritaires. EOS intéresse
beaucoup de sociétés européennes. _
compris nos voisins français, mais il:
ne sont pas les seuls.
Etes-vous déjà en discussion avec
vos courtisans ou vous laissez-
vous courtiser?
-Pour l'instant , on écoute. Mon expé
rience précédente dans les gaz indus
triels me montre qu 'il est possible
pour EOS de garder son indépendan
ce sans fusionner avec Electricité de
France et autres Bayernwerk.
Vous semblez plus optimiste que
l'an passé. Alors, vous ne donniez
pas cher des chances de survie de
l'entreprise que vous dirigez.
-Oui. EOS s'est renforcée avec Farri
vée de Georges Blum, ancien patror
de la SBS, à la présidence du consei
d'administration. C'est un homme
très fort et qui est vraiment pour nou:
une chance. Je pense qu'on arrivera ï
déboucher avec nos actionnaires-pre
neurs sur une stratégie commune. A
nous tous, nous réalisons un chiffn
d'affaire s de 1,5 à 2 milliards de franc:
par an. Une taille viable. Ensemble
nous pourrions envisager le futu;
avec sérénité.

Propos recueillis pa:
YVAN DIXDans le rôle du «dernier des Mohicans»

Avec son capital entièrement autoch
tone, EOS fait un peu figure de «der
nier des Mohicans» parmi les compa
gnies d'électricité suisses d'envergure
nationale. Seules les Forces motrices
du Nord-Est de la Suisse (NOK) par
tagent encore ce qui pourrait bientô:
être un privilège d'un autre temps.
ETRANGERS EN FORCE

Voyez ce que les spécialistes appel-
lent le «groupe ouest», qui assure en-
viron la moitié de l'approvisionne-
ment helvétique en houille blanche
EOS y côtoie Atel et les Forces mo-
trices bernoises (BKW). Or, le capita
d'ATEL appartient à Motor Colum-
bus, dont la majorité des actions a été
refilée par l'UBS à des sociétés alle-
mandes et françaises. Dont Electricité
de France (EDF). Les BKW, elles
sont déjà contrôlées à raison de 10%
par Preussen Elektra à Hanovre.

Voyez le «groupe est», qui couvre
40% des besoins suisses en courant
Les NOK se sont alliées à deux firmes
allemandes pour contrôler Watt SA
née il y a deux ans de la scission et de
la vente d'Electrowatt par le Groupe
Crédit Suisse. Si bien que Watt , elle-
même majoritaire au sein de sociétés
comme les Forces motrices de Suisse
centrale (CKW) ou Electricité de
Laufenbourg (EGL), se trouve à rai-
son de 49% en mains étrangères. Tou1
ce monde ayant maintenant l'inten-

tion de n'avoir plus qu'un seul réseau
à haute tension, jusqu 'à quand la libé-
ralisation en cours laissera-t-elle les
NOK maîtresses de la situation? Ls
question est physiquement vitale
pour les échanges d'énergie intra-eu-
ropéens.
AUTRES IMBRICATIONS

Bon, le «groupe ouest» est généra
lement considéré comme moins com

Grandiose, mais plus forcément
concurrentiel.

pact que le «groupe est». Ce qui lais
serait entendre qu 'EOS est moins im-
briqué que les NOK dans un assem
blage contraignant de sociétés plus oi
moins étrangères.

Attention , toutefois, aux appa
rences. Le grossiste romand a passé
avec EDF un accord de collaboratior
qui a par exemple permis au géani
français, suite à ses déboires nu-
cléaires de l'été passé, de recouru
plus que de coutume à la productior
de son partenaire helvétique.

De plus, EOS, ATEL et BKW om
conclu elles aussi un accord de colla
boration industrielle à l'origine de h
fondation , en décembre dernier
d'une société, pour l' exp loitatior
commune de leur réseau. En atten
dant une société de transport unique
et nationale, telle que prévue par 1e
projet de Loi air le marché de 1 elec
tricité (LME)iA ce propos, l'LInior
suisse des centrales d'électricité vienl
de présenter uh modèle auquel pour-
rait se rallier le «groupe est»...
«INA» A DOUBLE TRANCHANT

La future LME justement , qui de
vrait faire l'objet d'un message aui
Chambres fédérales en fin de prin
temps, permettra-t-elle au moins au?
compagnies helvétiques de descendre
dans l'arène sur des bases financières
solides? Via notamment un dédom-
magement pour les «INA», ces inves-

tissements que, suite au changemen
des règles du jeu , il n 'est plus questioi
d'amortir en plusieurs décennies'
C'est l'espoir plus particulièremen
d'EOS, qui vient de dépenser plu:
d'un milliard de francs pour Cleuson
Dixence. D'où un prix de revient di
kWh supérieur à la moyenne.

Mais il ne faut , là non plus, pas troj
rêver. Même si une ouverture étalée
sur dix ans du marche suisse de 1 elec
tricité et une taxe sur l'énergie de
vaient permettre de surmonter ce
handicap: à l'Office fédéral de l'éner
gie, on craint aussi qu 'un règlemen
de la question des INA ne rende fina
lement les compagnies électriques di
pays encore plus alléchantes.

Déjà , la jeune Electricity Invest
ment Company (EIC) de David de
Pury à Genève, cotée en bourse de
puis le 22 janvier dernier , mise sur le
«big bang» de l'électricité pour déve
lopper ses affaires. Déjà , une société
américaine comme Endron a passe
des contrats de fourniture avec l'une
ou l'autre compagnie suisse d'enver
gure nationale pour des livraisons de
jus à l'étranger. Déjà , après le rusl
d'outre-Atlantique sur l'Angleterre
libéralisée, la tempête menace de dé
ferler sur la Belgique , qui veut forme:
un grand consortium national pou:
contrer la concurrence internationa
le. L'irréductible EOS n'a plus qu 'i
bien se tenir. YE

Répartition mctu&lle
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Comment vous y prendrez-vous,
avec un prix de revient de plus de
10 et. le kWh dans le cas, juste-
ment, de Cleuson-Dixence?
-Nous allons d'abord réduire les
coûts opérationnels. Nous faisons des
économies absolument partout. Nous
réduirons également nos investisse
ments. Tous les investissements, dans
les lignes comme dans les barrages.
Nous ne construirons plus. Ce faisant,
nous pourrons générer du cash-flov»
qui nous permettra de rembourseï
nos dettes , de façon à nous retrouvei
dans une position moins difficile
qu'aujourd'hui (ndlr: au dernier bilan
publié , les dettes à long et court terme
représentent 75% du passif) .
Et du côté de l'emploi?
-Pour l'instant , aucun licenciement
systématique n'a été prévu. J'ai l'im-
mense chance d'avoir obtenu de mes
prédécesseurs une société avec peu
de personnel. Ils ont fait très attention
à ça, ils ont beaucoup sous-traité. Pai
exemple, nous avons un département
«engineering» de quelques dizaines

de personnes seulement , avec les-
quelles on a construit quand même
Cleuson-Dixence, alors que celui de
mes amis des BKW (Forces motrices
bernoises) en compte plusieurs cen
tainés. EOS a moins de problèmes de
personnel que les cinq ou six autres
«Uberlandwerke» (ndlr: les compa-
gnies de dimension nationale).
Venons-en au troisième axe de
votre stratégie.
-C'est l'axe du commercial. Il fau
absolument que nous ayons un porte
feuille de clientèle plus équilibré. Ac
tuellement, nous avons moins de di:
clients. Une entrep rise ne peut pa:
tourner avec si peu d'acheteurs. Nou:
devons en trouver d'autres.
Tout en restant grossiste?
-Non. Nous devrons avoir de:
clients privés. L'idée de base, c'est de
faire en sorte que, en Suisse romande
ce soient nos actionnaires-clients e
eux seuls qui servent le client final
Mais, en dehors de celle-ci , ça se dis
cute.

Autres actionnaire
H Banques (UBS, Banque

Cantonale Vaudoise)
Divers

Commune de Sion

d ouverture du marche. Nous devons
absolument et de façon sensible ré-
duire nos coûts de production , afin de
rendre nos ouvrages concurrentiels.

Jean-Pierre Blondon. ASL
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L'UE va de Pavanl
Les membres de l'Union européenne
avaient jusqu'à vendredi prochair
pour se conformer à la directive di
19 décembre 1996 sur des règles
communes pour le marché intérieu
de l'électricité. Les gros consomma
teurs grillant plus de 40 millions de
kWh (GWh) pourront alors choisir li
brement leur producteur (25% di
marché), grâce à un accès au ré
seau à des conditions non discrimi
natoires.
Cette limite descendra à 20 GWh er
février 2000 (28%) et à 9 GWh trois
ans plus tard (38%). La suite dépen
dra des expériences réalisées. Alors
que douze Etats avaient demandé ï
bénéficier d'un régime transitoire
seules l'Irlande, la Belgique et I.
Grèce ont obtenu des dérogations
d'application d'un an ou deux pou
raisons économiques , se borne-t-or
à indiquer à Bruxelles (la presse
sera informée ce jeudi). En France
une loi mettant fin au monopole de
la production par EDF est discutée
au parlement... cette semaine. Se
Ion un rapport intermédiaire de k
Commission, il semble «évident
même en étant très prudent dans
les estimations, qu'au moins 60°/
de la demande d'électricité commu
nautaire sera libéralisée d'ici à la fir
1999» . YC
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ÉCHANGE CULTUREL

L'hiver québécois ne fait pas peur
à 42 élèves du CO de Pérolles
Sous le thème « Vivre le monde de la francophonie» , plus de 1200 adolescents du monde entier se
rencontreront 15 jours durant dans la «Belle Province». Les Québécois viendront à Fribourg en été

D

eux semaines au Québec, à
découvrir un pays, ses habi-
tants, son mode de vie et sor
climat; deux semaines à ex-
p liquer qui on est, d'où or

vient; deux semaines à rencontrer des
gens de tous les horizons dont le point
commun est d'appartenir au monde
francophone. Quarante-deux élèves
du Cycle d'orientation de Pérolles au-
ront la chance de vivre, dès vendredi
cette expérience exceptionnelle, heu-
reux invités à la «grande fête de la
jeunesse , de la culture et du français»

Francophonie. Le terme recouvre
une réalité qui prendra corps, du IS
février au 5 mars, pour plus de 120C
jeunes gens et jeunes filles des quatre
coins de la planète. Venus d'Europe
d'Afrique du Nord ou d'Afrique noi-
re, des Antilles ou du Vietnam, ils par-
ticiperont à la rencontre placée sous
le thème «Vivre le monde de la fran-
cophonie» organisée par le Centre
scolaire de Saint-Hyacinthe - une vil-
le de 40 000 habitants au nord-est de
Montréal. Une cinquantaine de
classes du Québec, de l'Ontario et dv
Nouveau-Brunswick prendront éga-
lement part à la manifestation
chaque délégation étrangère étant ju-
melée avec une classe canadienne.
EVENEMENT CULTUREL

C'est à l'esprit d'ouverture du di-
recteur Marcel Jaquier que les élèves
du CO de Pérolles doivent de pou-
voir participer à cette aventure
L'idée, il l'a attrapée au vol , en oc-
tobre 1997 à Lausanne, lors d'une
conférence internationale de respon-
sables d'écoles secondaires franco-
phones. Elle a été concrétisée pai
Pierre-Alain Buchel, adjoint de di-
rection , avec l'aide de quelques pro-
fesseurs, de la secrétaire de l'école el
d'un groupe de parents.

Tous ont travaillé pendant une an-
née pour organiser l'expédition
jusque dans ses moindres détails, le
plus gros morceau étant probable-
ment la récolte de fonds. Le budget a
été calculé à 1300 francs par élève,
dont une partie récoltée par les
jeunes eux-mêmes (lire ci-dessous), le
solde provenant de sponsors - à rele-
ver que la Direction de l'instruction
publique et l'Association des com-

Les Fribourgeois joueront «Comment faire un bon Petit Chaperon» en tournée canadienne. GS Vincent Muritl

munes du CO de Sarine-Campagne 5
sont allées de leur soutien financiei
au projet.

Plusieurs temps forts marqueron1
le séjour des jeunes francophones
dans la «Belle Province». Accueillis i
l'aéroport de Montréal par les délé
gués de leurs classes jumelles (des
conteneurs pleins d'habits chauds at
tendent les visiteurs en provenance
du Sud), ils seront hébergés dans les
familles des élèves canadiens (les Fri
bourgeois seront répartis entre Saint
Hyacinthe et Embrun , en Ontario)
Le grand moment , ce sera , du 23 au 2'
février: l'événement culturel réunin
tous les participants à Saint-Hya
cinthe, avec cérémonie d'ouverture

discours officiels, et tout et tout , sous
les caméras de TV5.
SOURIEZ ET GOUTEZ!

Les spectacles montés par les
groupes (danse , musique théâtre) se-
ront joués - quelque 50 000 billets on:
déjà été vendus - et chaque déléga-
tion présentera sa région dans ur
stand folklorico-gastronomico-artisa-
nal. L événement vise donc la ren-
contre et la découverte des particula-
rités culturelles respectives, afin
comme le souhaitent les organisa-
teurs, que les jeunes francop hones
lancent au monde, à la veille du XXI'
siècle, un message d'espoir et de fra-
ternité. Un colloque sur l'eau aun

également heu a la Biosphère d<
Montréal où les délégations apporte
ront , en plus d'un travail original, un<
bouteille d'eau de leur région.

La visite de Montréal et de Québei
est bien sûr au programme, celui-c
prévoyant une foule d'autres activité
dont les élèves auront la surprise. Il
auront aussi à apprendre le mode d<
vie canadien - et à s'y plier. «A table
face à une spécialité locale, ne faite
par la tête, souriez et goûtez» , leur ;
conseillé Pierre-Alain Buchel. Quan
aux jeunes Canadiens, ils viendron
goûter la cuisine de leurs «jumeaux>
fribourgeois durant la première quin
zaine de juillet.

MADELEINE JOYI

Le Petit Chaperon rouge, le
Cervin et l'épuration des eaux
En plus d'une formidable aventure , la
partici pation des jeunes Fribourgeois
à la rencontre de Saint-Hyacinthe
constitue un projet pédagogique qui
aura nécessité une année d'efforts
soutenus. Les participants ont
d'abord dû se décarcasser pour trou-
ver l'essentiel des sous du voyage -
ailleurs que dans le porte-monnaie de
leurs parents - par exemple en lavant
des voitures, en vendant divers objets
en nettoyant une forêt et en économi-
sant sur leur argent de poche.

Certains d'entre eux ont dû mener à
bien un travail sur l'eau. L'un des
groupes a choisi de présenter les gla-
ciers, ces réserves solides d'eau dont
l'attrait touristique est également
souligné.Textes, photos et graphiques
à l'appui , les auteurs montrent com-
ment se font et se défont les glaciers :
ils sont même allés sur celui du Mont-
Fort, histoire d'approfondir leui
connaissance du sujet.
UN CHAPERON ROUGE REVIS.TE

Un autre groupe a étudié , lui , l'épu-
ration des eaux en allant s'informei
auprès des stations de Marly et de

Cottens. Le trajet de 1 eau dans la sta-
tion et les traitements qu'elle subi:
sont démontrés de façon très claire
par le texte et le dessin. Ces travauj
seront déposés à la Biosphère de
Montréal.

Pour une vingtaine d'élèves, l'acti-
vité aura consisté à monter une pièce
de théâtre qui a été présentée mercre-
di dernier au public du CO de Pé
rolles et qui sera jouée dans la régior
où ils seront accueillis, ainsi que lors
de l'événement culturel de Saint-
Hyacinthe.

Due à la plume de Romain Grâce
et Christian Jolibois, la pièce a été
«aménagée» et mise en scène pai
Francine Clément. Il y est question de
ce pauvre Charles Perrault , contraint È
écrire en catastrop he un conte poui
l' anniversaire de sa nièce. Ce sera fi
nalement «Le Petit Chaperon rouge»
mais après de multiples démêlés avec
des décors qui changent à la demande
ou des personnages qui contestew
leur rôle. Ainsi le chaperon a-t-il ris-
qué d'être jaune ou bleu , alors que le
loup aurait pu être une sorcière ou..
un cochon. MIN
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L'affiche de l'événement francophone

Echec pour les
propriétaires
de chalets

CHEYREi

Le Tribunal administratif
déboute les riverains qui
voulaient garder leurs plages.
Décision à demi dépassée.
Sur le papier, l'association des pro
priétaires de chalet du quartier ei
Crevel a perdu. Le Tribunal adminis
tratif a rejeté sur toute la ligne le 2î
janvier un recours déposé contre lt
plan d'aménagement local d<
Cheyres. Les soixante à septante pro
priétaires de chalets mobilisés dan:
cette zone de la Grande Cariçaie sou
haitaient que les chemins existant:
menant du quartier au lac ainsi qu.
les trois plages situées au bout de:
chemins soient mentionnés dans li
planification. Ils désiraient aussi qui
les propriétaires de chalets puissen
entreposer leurs bateaux le long de:
chemins a 1 intérieur de la zone di
protection. Enfin , ils critiquaient l'in
terdiction des toits plats figurant dan;
le règlement communal d'urbanisme

A des recourants se plaignant d<
l'abolition de plages utilisées depui
plus'de trente ans, le Tribunal adminis
tratif rappelle la législation fédéral.
existant en matière de protection de
zones alluviales. Des ordonnances plu
tôt strictes: les seuls ouvrages toléré;
sont ceux qui protègent des danger
que peut faire courir l'eau ou ceux qu
servent un intérêt public prépondérant
Le tribunal note aussi que le plan direc
teur des rives sud des lacs de Neuchâte
et Morat ne prévoit pas 1 amenagemen
de plages aux endroits litigieux. Qu
plus est , cette planification regroupe le;
activités liées au lac un peu plus à l'est
aux abords du camping. L'affaire es
donc entendue pour la IIe Cour admi
nistrative. La commune n'a pas violé 1<
principe de proportionnalité et soi
plan d'aménagement se voit conforté.
GUERRE POUR LES BATEAUX

Sur le terrain , les choses se passen
autrement. Cette première conclu
sion , dans une procédure qui a rebon
di de recours en recours durant ce;
deux dernières années, tombe cepen
dant (provisoirement?) à l'eau. Car 1.
Plan d'affectation cantonal de protec
tion de la Grande Cariçaie, mis à l'en
quête en automne par le canton e
agrée par la commune, ménage en ef
fet les trois plages pour lesquelles si
battent les riverains depuis leur pre
mière opposition en 1995! Elles y fi
gurent noir sur blanc, comme espace
réservés à la baignade. Rappelon
toutefois au passage que les organisa
tions écologistes ont fait recour
contre le maintien de ces plages.

Sur la question des amarrages et d<
l'utilisation des chemins comme sta
tionnement des bateaux des riverains
la décision du Tribunal administrati
arrive dans les gencives des recou
rants. «Nous nous battrons pour qui
les résidants puissent encore station
ner leurs bateaux» , relève Hubert Bu
cher, secrétaire de l'association de;
propriétaires de chalet. La suite ai
Tribunal fédéral? «Nous n'avons pa;
encore étudié la chose».

José Monney, syndic, s'estime quant i
lui satisfait: «Les plages et les chemin;
ont été inscrits dans le plan cantonal e
la baignade est maintenue. Il serait dif
ficile de justifier le maintien des amar
rages alors que nous projetons d<
construire un port .» Un argument qu
ne convainc pas M. Bûcher: «Il fau
trouver un consensus car la réductioi
du nombre de chemins obligerait déji
certains résidants à faire des détours d.
500 m pour accéder au lac.»

Dernier point tranché par le TA, le;
propriétaires de chalets à toit plat n'ob
tiendront pas de garantie d'existena
explicite dans le règlement communa
d'urbanisme. «Quelques maisons à toi
plat antérieures a 1973 constituent de
puis des années des bâtiments noi
conformes dans la zone à bâtir. Ils peu
vent fane l'objet de travaux d'entretiei
et de réparation indispensables, de sort*
que leur maintien n'est, en principe, pa
remis en question» précise l'arrêt. FF



ROUTES ET ENVIRONNEMENT

Peu nocif le sel? Le chimiste
cantonal n'est pas de cet avis
L'Office cantonal de la protection de l'environnement l'affirme: le sel a peu
d'impact sur la nature. Selon une étude, le sel est moins nocif que le gravier

Pas 
si problématique que ça.

l'impact des fondants chi-
miques sur l'environnement?
Ce n'est pas l'avis du chimiste
cantonal Hans-Sepp Walker.

qui réagit aux remarques formulées
dans nos colonnes («La Liberté» de
samedi) par deux collaborateurs de
l'Office de la protection de l'environ-
nement: Martin Descloux et Bernard
Meier. Selon ces derniers, le canton
de Fribourg ne connaît pas de pro-
blèmes majeurs liés au sel déversé sui
les routes, si ce n'est la corrosion des
ouvrages d'art.

Pour Hans-Sepp Walker, la situa-
tion est plus critique. Et de parler des
arbustes en bordure de route que l'on
retrouve desséchés au printemps. On
ne peut pas, affirme-t-il , parler du sel
sans aborder ses effets physiolo-
giques. «Boire de l'eau salée dessèche
nos cellules: c'est l'effet physiolo-
gique de base. Alors imaginons toute
la vie qui grouille dans le sol et dans les
rivières où se déversent le sel charrié
par l'écoulement des eaux: ces élé-
ments vivants ne le supportent pas.»

UN MAL LIMITE
Adjoint à la direction du Musée

d'histoire naturelle , Emmanuel Ger-
ber confirme: «Le sel est effective-
ment toxique pour les plantes. Cer-
taines le ressentent plus que d'autres:
ça dépend également de la concentra-
tion de sel. Mais, dans tous les cas, il y
a un effet de stress. Cependant , je ne
pense pas qu il y ait un grave problè-
me de ce côté-là dans le canton.»

A l'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage, on est
également d'accord pour affirmei
que le sel a un effet sur les végétaux.
«Localement , en bordure des routes
notamment , il peut y avoir des pro-
blèmes. Mais c'est un mal limité» ,
note Jean-Philippe Houriet , adjoint
scientifique. Concernant les cours
d'eau, il précise: «Les concentrations
critiques ne sont pas atteintes.»

QUESTION DE QUANTITE
Du côté de la ville de Fribourg.

Maurice Egger, architecte de ville ad-
joint explique: «C'est clair que tout ce
qu 'on ajoute à la nature entraîne des
conséquences. Mais c'est toujours une
question de quantité.. Et à Fribourg.
aucun arbre n 'a été attaqué par le
sel.»

Bernard Meier , pour sa part , confir-
me ses dires de l'autre jour. Pour le

M
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____!_-.

Les avis sont plutôt partages concernant les effets du sel sur l'env
ronnement. Keystone

responsable de la section protectior
des eaux, l'impact du sel sur l'envi-
ronnement n'est pas un problème
aussi grave qu'on le prétend. Repre-
nant les arguments avancés par sor
collègue Martin Descloux, respon-
sable de la section études d impact , il
affirme que tout dépend de la quanti-
té. Trop de sel provoque une surabon-
dance d'oxygène dans l' eau , ce qui
entraîne la stérilité des cours d'eau
Mais ce n 'est pas le cas dans le canton
POUSSIERE ET POLLUANTS

En contrôlant les stations d'épura-
tion, explique encore Bernard Meier
on peut se faire une idée de la situa-
tion. L'eau qui s'y écoule, chargée de
son sel , peut entraîner la mort des
bactéries nécessaires au bon fonction-

nement de la station. Or, les résultats
sont positifs.

Mais c'est vrai: l'eau des routes ne
passe pas toujours dans les stations
d'épuration. Et Hans-Sepp Walker de
citer des capteurs d'eau où il a décelé
la présence de sel , comme ce fut le cas
récemment à Corjolens.

Pourtant , une récente étude com-
mandée par l'Office fédéral des
routes révèle le côté moins nocif dv
sel par rapport au gravier. Principau?
arguments: le gravier salit l'eau des
canalisations, provoque l'accumula-
tion des métaux lourds et autres pol-
luants, dégage une importante pous-
sière dans l'air. Sans comptei
l'énergie qu 'il faut dépenser pou.
l' enlever des canalisations.

Kl

NOUVEL ORGANISM E

Cent candidats convoitent Fun des
neuf sièges du Conseil des jeunes
L'échéance pour le dépôt des candidatures était fixée à lundi. Les Sudistes m
sont apparemment pas très enthousiastes, contrairement aux Sarinois.

Cent candidats! Hier , Jean-Pierre
Coussa,chef de service adjoint au Dé-
partement de l'intérieur , était en pos-
session de cent dossiers de candida-
tures pour le futur Conseil des jeunes ,
qui comprendra neuf membres de 16 à
24 ans. Le délai était fixé au 15 février.
Quelques candidatures envoyées en
courrier B peuvent encore arriver.

Surpris en bien , Jean-Pierre Cous-
sa. Même si l'intérêt paraît inégale-
ment réparti dans le canton: sur les
100 candidats (dont 34 filles), seuls S
proviennent de la Gruyère, 3 de la Ve-
veyse et 5 de la Glane. Le Lac ne
compte qu'un seul candidat , la Singine
14 et la Broyé 11. Plus de la moitié des
jeunes intéressés sont donc des Sari-
nois. L'information a-t-elle mieux
passe dans les écoles de la Sarine
qu 'ailleurs? M. Coussa observe que
les candidatures ont commencé à af-
fluer après la publication d'articles
dans les journaux , à la fin janvier.

Sur les 100 candidats , 17 sont ger-
manophones et 13 étrangers. L'âge
moyen se situe entre 18 et 20 ans. Plu-
sieurs participants à la Constituante
des jeunes de décembre dernier ayanl
l'âge minimal requis ont envie de
poursuivre l'expérience au Conseil des
jeunes. Des étudiants en droit aux ap-
prentis en passant par une forte cohor-
te de collégiens, la diversité «profes-
sionnelle» est bien là. Encore
faudra-t-il l'assurer au sein du Conseil
D'autres critères seront pris en
compte: appartenance linguistique
hommes et femmes.

Tous les candidats recevront un
dossier de campagne électorale. Ils
pourront alors exprimer leurs moti-
vations et exposer leurs projets. Cer-
tains l'ont déjà fait en déposant leui
candidature. La formation profes-
sionnelle et la délinquance juvénile
apparaissent comme des préoccupa-
tions récurrentes. Nantis de tous les

programmes de leurs «concurrents»
les candidats recevront aussi un bul-
letin électoral , puisque ce sont eu>
qui choisiront les neuf élus. Jean-
Pierre Coussa: «Nous allons sans
doute tous les réunir pour une entre-
vue avec le conseiller d'Etat Pascal
Corminbœuf , des représentants dt:
Conseil suisse des activités de jeu-
nesse et du Conseil des jeunes bâlois
Puis nous fixerons une date poui
l'élection , qui aura lieu à la fin mars
Nous devons maintenant mettre at:
point le système d'élection afin de
garantir une représentation équi-
table des langues et des sexes, no-
tamment».

Le Conseil des jeunes aura le statul
d'une commission extraparlementai-
re. Il fera le lien entre la jeunesse et le
Conseil d'Etat , qui le consultera. Il
s'organisera librement et pourra for-
mer des groupes de travail , pai
exemple. LR

JAZZ PARADE

L'édition 1999 aura lieu, mais
pourrait bien être la dernière
Si les créanciers de Lumière noire n'acceptent pas le
concordat proposé, l'avenir du festival s'annonce sombrt
La Jazz Parade survivra-t-elle au nau
frage de Lumière noire, son organisa
trice et pourvoyeuse de prestation:
techniques? La question est depui:
hier entre les mains des créanciers d.
cette société, qui tenaient à Fribour;
leur première assemblée. Soit ils ac
ceptent le concordat proposé pa:
l'administration de la faillite de Lu
mière noire, et la société ainsi assainie
pourra continuer a organiser le festiva
pour le compte de l'association Festi
jazz , ou ils le refusent et Lumière noi
re plongera.

L'association ne sera alors proba
blement plus en mesure de mettre su:
pied le grand rendez-vous de l'été fri
bourgeois, pour lequel 1999 aura ét(
le chant du cygne. En effet , Festijaz;
ne pourra pas continuer à soutenir 1;
formule actuelle avec un autre presta
taire de service. Selon Jean-Claude
Henguely, patron de Lumière noire e
président de Festijazz , tous les devi:
demandés à d'autres organisateur:
sont de 30 à 40% plus chers que ceu:
de Lumière noire.
UN TROU DE 1,7 MILLION

Lors de cette assemblée, il est appa
ru que Lumière noire présente ui
passif d'environ 1,7 million, et des ac
tifs pour 543 000 francs, mais don
l'essentiel est difficilement réalisable

Le commissaire au sursis Jean-Ma
rie Jordan a proposé à la vingtaine d<
créanciers présents un plan d'assainis
sèment qui passe par le paiement inté
gral des arriérés de salaire et autre :
créances de première classe (enviroi
40000 fr.) et de 34000 fr. de créance:
de loyer garanties par un droit de ré
tention sur le mobilier de la société.

Le reste (1,5 mio, dont 200 000 f r. de
créances contestées) ferait l'obje
d'un dividende de 10% payable er
deux tranches, trente jours après l'ho
mologation du concordat et à la fii

Apres les pétitionnaires , ce sont les

août. Lumière noire , qui n 'a plus de li
quidités, pourrait payer ces montant ;
grâce aux prestations facturées à Fes
tijazz pour l'organisation de la Para
de, et à quelques mandats extérieur:
de la société , estime l'administrateui
Qui se trouve être également le secré
taire de l'association Festijazz .
UNE CERTAINE MEFIANCE

Pour Jean-Marie Jordan , cette solu
tion , qui verrait les créanciers renon
cer à 90% de leurs prétentions , vau
drait mieux pour eux qu'une mise ei
faillite de Lumière noire, dont la li
quidation leur serait probablemen
encore plus défavorable.

Reconnaissant ne pas être un ges
tionnaire , Jean-Claude Henguely a in
sisté sur le fait que les problèmes d<
Lumière noire proviennent surtou
d'investissements malencontreux
mais maintenant presque amortis. I
se dit persuadé que l' assainissemen
proposé lui permettra de reparti
d'un meilleur pied.

Certains créanciers, méfiants de
vant cette proposition , ont accuse
Jean-Claude Henguely de tenter d.
laisser certains d'entre eux hors di
concordat en ne les avertissant pas d<
leurs droits. «Vos procédés de mar
goulin ne sont pas corrects», ont-il:
clamé. De son côté le représentant df
la Suisa, la société qui s'occupe dt
percevoir les droits d'auteur, s'es
beaucoup inquiété de savoir quelle:
garanties Festijazz peut donner qu<
Lumière noire tiendra ses engage
ments. La Suisa , qui réclame 90000 fr
à Lumière noire, est en effet aussi ei
procès avec Festijazz.

Autant dire qu'il n'est pas acqui;
que la moitié des créanciers, repré
sentant les deux tiers des créances, oi
le quart des créanciers réunissant le:
trois quarts des créances adhèrent ai
concordat proposé. AI

créanciers de sa propre société or
ganisatrice Lumière noire qui risquent de mettre en péril la Jazz Par:
de. m -a A. Wicht

TRIBUNAL PÉNAL

Clémence pour le premier
accroc d'un jeune toxicomane
Le Tribunal pénal de la Sarine exami
nait lundi le cas d'un jeune Fribour
geois de 20 ans, toxicomane solide
ment accroché , auquel la justice
reprochait de nombreuses infraction:
à la Loi sur les stupéfiants commise:
ces deux dernières années.

Dans sa dérive héroïnomane, k
jeune homme avait passablemen
voyagé entre Fribourg, Berne et Zuri
ch, histoire de faire son petit marche
sur la scène de l'héroïn e, pour lui
même et pour ses copains.
ON NE FUME PAS LA TISANE

En tout , la justice lui reprochait le
commerce d'environ 115 gramme:
d'héroïne et quelques babioles: inter
cepté à la descente du train de Berne
le jeune homme avait pris la fuite
pour se soustraire au contrôle. A une
autre occasion , il était tombé à vélo
moteur. Le problème, c'est que sor
«boguet» était défectueux, qu 'il étai
sous le coup d'un retrait de permis
qu'il roulait sans assurance, sans

casque, avec , une plaque trouvée pa
terre et un copain sur le porte-bagage

Suivant le réquisitoire du substitu
du procureur Jean-Marc Sallin , au
quel l' avocate de la défense Eléonore
Barrât adhérait assez largement , le
tribunal a condamné le jeune homme
à un placement en maison d'éduca
tion au travail. Une mesure relative
ment clémente, qui devrait , espèren
les intervenants , rendre le jeune hom
me conscient de son état de dépen
dance et l'aider à le dépasser.

Parmi les petits délits reprochés i
l'accusé figurait également 1;
consommation d'une trentaine di
grammes de chanvre provenant di
Cannabioland. Le jeune homme et
avait bu une partie en tisane , et fumi
le reste. Pour le tribunal , cet usage di
la plante singinoise était contraire à li
Loi sur les stupéfiants. Même si, com
me le relevait hors audience le substi
tut Sallin , ce n 'était guère que «le flo
con de neige sur la pointe d<
l'iceberg». AF



FRIBOURG

Trois grands quatuors donnés
par les Chilingirian de Londres
A l'abonnement ce soir, le célèbre quatuor britannique joue
trois pages caractéristiques de Haydn, Bartok et Ravel.
En invitant deux grands orchestres
p hi lharmoniques par saison, l'abon-
nement fribourgeois offre aux audi-
teurs de la ville et du canton un réper-
toire unique! Mais depuis déjà forl
longtemps, il ne néglige pas la mu-
sique de chambre (fort abondante
aux Jeunesses musicales de Bulle), cet
art le plus élevé du jeu musical «sans
lequel l'homme ne serait complète-
ment humain», selon Schiller!

Une musique de chambre à laquel-
le s'intègre on ne peut mieux l'art du
quatuor à cordes que les excellents
Chilingirian , formés de Levon Chili-
girian et Charles Sewart, violons, Asdis
Valdimarsdottir, alto, et Philip De
Groote, violoncelle, ressusciteront
dans trois grandes pièces de Haydn ,
Bartok et Ravel.

Quel bel exemp le d'émulation
entre Haydn («Mozart est plus fort
que moi») et Mozart («Que serais-je
sans Haydn») donne le Quatuor en
ut mineur opus 54 N° 2. «Radicale-
ment antimozartien» , selon Vignal.
ce morceau sera joué en début de
concert. Le compositeur de la Créa-
tion y développe des modulations
d'une grande hardiesse, ainsi qu 'un
art mélodique typiquement «tziga-
ne» (dans l' andante) que seul
Brahms égalera.

Chiligirian Quartet. Camilla Jessel

CORPATAUX. Collision
• A 10h40 lundi, un automobiliste de
29 ans circulait de Farvagny en direc-
tion de Posieux. Peu après la croisée
de Corpataux/Magnedens, inattentif
il a embouti le véhicule le précédant
arrêté pour emprunter un chemin vi-
cinal à droite. 4500 fr. de dégâts. BE

FEDERATION IMMOBILIERE. Des
promesses à tenir
• Déçu du rejet populaire de l'initia-
tive «Propriété du logement poui
tous», le 7 février dernier, le comité de
la Fédération fribourgeoise immobi-
lière (FFI) indique, dans un commu-
niqué de presse, qu 'il n 'oubliera pas
les promesses faites par le directeui
des Finances cantonales et par des
partis politiques. «La FFI intervien-
dra pour que l'on trouve une solution
afin de réviser les valeurs locatives en
proportion de la valeur de revente
des immeubles». La fédération de-
mande que 1 on s attelle a cette tache
et que l'ensemble de la fiscalité tou-
chant les propriétaires soit revue. Elle
demandera aussi à ceux qui louent
des appartements de faire profitei
leurs locataires de toute baisse fiscale
obtenue. BE

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine dernière
• Outre les enquêtes en cours, la po-
lice cantonale est intervenue pour 2
homicides, 4 affaires d'atteinte à
l'intégrité corporelle , une affaire
d'acte d'ordre sexuel , 18 plaintes di-
verses, 40 vols ou tentatives, toutes
catégories confondues, une filoute-
rie d'auberge, 8 incendies, une pollu-
tion , 5 affaires d'infraction à la LF
sur les stupériants, 2 disparitions ou
fugues (2 personnes retrouvées), 1

Le sixième Quatuor (1938-39) de
Bartok , donné à la suite du quatuoi
de Haydn, Pierre Citron le considère
comme «l'œuvre la plus désespérée
de Bartok». A cette date, en effet
Bartok perd sa mère (qui eut autan:
d'importance que celle de Proust) e:
pressent le carnage de la Deuxième
Guerre mondiale. Dans sa substance
la page alterne quelques chaleureuses
mélodies sans cesse étouffées par une
musique ravageuse. Bartok confia sui
son quatuor: «L'homme est écrasé pai
le monde, et la seule victoire qui lu:
reste est d'exprimer cet écrasement».

NEOCLASSICISME MODERNE
La fin du concert sera tendue vers le

lumière avec le Quatuor en f a  majew
(1903) de Ravel. Au Quatuor en sol mi-
neur de Debussy, d'un impressionnisme
suave mais aussi opaque (à l'époque dt
«Cri» de Munch», fait remarquer Mar-
cel Marnât), Ravel oppose un impres-
sionnisme diurne «à la Monnet», donl
les tensions harmoniques «à la Var
Gogh» ne font que donner davantage
de nerfs. Avec ce retour vers un néo-
classicisme révolutionnaire, Ravel peu.
couler, comme l'écrivait en 1954 le cri-
tique Antoine Goléa, «les couleurs par-
ticulières de ses émotions». BS
Me 20 h 30 Fribourg. Aula de l' unive rsité

levées de corps et un accident de tra-
vail. Elle a encore identifié 14 au-
teurs d'infractions. En outre 8 per-
sonnes ont été placées en détention
La police a constaté 25 accidents de
la circulation (4 ayant fait 6 blessés
et 21 seulement des dégâts pour en-
viron 325 000 francs), une fuite
après accident, un cas de conduite
sous le coup d'un retrait de permis el
2 cas de conduite sans permis. Cinq
conducteurs circulant sous l'influen-
ce de l' alcool dont 3 étaient impli-
qués dans des accidents ont été in-
cerceptés. Enfin, en raison de leui
état physique , 10 personnes ont été
empêchées, à titre préventif , de
prendre le volant , communique l' at-
taché de presse de la police cantona-
le, m

ECHECS. Severe défaite pour
Fribourg-Neuveville
• Dans la deuxième ronde du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A
Fribourg-Neuveville a peiné, samedi
face à Musegg, une équipe de même
valeur. La rencontre s'est soldée pai
un 6 à 2 en faveur des Lucemois. Toul
avait pourtant bien commencé par la
bonne prestation de Jacques Kolly qui
ne laissa aucun contre-jeu à l'adver-
saire. Mais peu de joueurs l'ont suivi
dans cette voie, excepté Rico Zenklu-
sen qui a concrétisé sa finale lente-
ment mais sûrement. Au premiei
échiquier Yves Deschenaux a passé
près du match nul. ED CLS

Y. Deschenaux - Scherwin 0-1
J. Edoecs - Kaufmann 0-1
R. Zenklusen - Saladin 1 -C
S. Kolly - Loetscher 1-C
A. Schneuwly - Lustenberger 0-1
N. Ambrosini - Herzog 0-1
O. Cruceli - Wuest 0-1
P. Pauchard - Zimmermann 0-1

ftJM IB) !F[F-.D©[_!Ĵ -@ 

CARNAVAL DES ENFANTS

Le Rababou avait les cheveux
fous du manitou Hubert Audriaz
Monté sur un vélomoteur, le bonhomme hiver des enfants a flambé hier après
midi. C'était le dernier réalisé par Seppi Meuwly. Mais l'Auge garde sa tradition.
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Ouh! Ouh! Rababou! A l'effigie d'Hubert Audriaz ou pas, il mérite bien une belle grimace. GD Alain Wicht

Q

uelque chose échappe au pe- bou. A 72 ans, après avoir fabriqué dix quand on construit un Rababou , oi
tit Laurent: le Rababou est bonshommes hiver - dont trois pour le fait avec amour, «on prend 1;
un méchant puisqu'on va le le grand carnaval des Bolzes - il a peine»,
brûler pour le punir, alors décidé de passer le témoin,
pourcjuoi est-ce Hubert UN MOIS DE TRAVAIL EN FUMEE
Audriaz? Il est gentil Hu- "ON PREND LA PEINE» Bourré de laine de bois épaisse , 1<

bert?! A carnaval c'est comme ça II s'est choisi comme successeur bonhomme a brûlé sans hésitation e
mon petit , tous les coups sont permis. Marc Bûcher, tailleur de pierres et réchauffé toute la place. Seppi Meuwb
Les enfants de Fribourg peuvent sculpteur de 30 ans né dans le quar- aurait bien aimé le truffer de pétard:
même faire un procès à leur grand tier. Ainsi la tradition reste-t-elle comme on le faisait il y a quelques an
manitou, celui qui a inventé la Nuit «dans la famille de la Vieille-Ville», nées encore, avant de décider qu'i
des Indiens et tant d'autres mer- dit Sepp i Meuwly. ne fallait pas faire peur aux petit:
veilleuses aventures à vivre sans quit- Les deux hommes ont travaillé en- enfants.
ter la ville. semble, cette année, à la construc- «Pour un Rababou, il faut compte :

Ainsi le verdict sans appel a-t-il été tion du Rababou: un Hubert Au- un mois de travail , huit heures pa:
lu hier peu après 15 h sur la place du driaz plus vrai que nature, monté sur jour» , explique Seppi Meuwly. Ce
Petit-Saint-Jean à l'issue du cortège un vélomoteur, profil d'aigle et che- étancheur retraité n'a pas travailh
par Ana, Celina, Chloé et Valéry, mise baba cool , cheveux au vent - il qu 'en Basse-Ville, ni qu 'en Suisse
élèves de sixième de l'école de l'Au- ne porte jamais de casque, bel L'année où Marc Bûcher est né, i
ge. Et l'on vit , spectacle étrange, Hu- exemple pour la jeunesse... Ces che- était à Colombey-les-deux-Eglises
bert Audriaz mettre le feu à sa propre veux faits de filasse, Seppi Meuwly «J'ai fait les joints du monument di
effigie qu'entouraient quelque 2000 les avait tressés dimanche matin général de Gaulle, une très grandi
personnes. A ses côtés, Sepp i Meuwly pour qu 'ils deviennent aussi frisés croix lorraine de granit et de bronze»
était ému: c'était son dernier Raba- que ceux du modèle. C'est que Ftv

Une femme
entre au comité
sarinois

SAPEURS-POMPIERS

Première à la Fédération des corps de
sapeurs-pompiers du district de la Sa-
rine: lors de l' assemblée générale or-
dinaire qui s'est tenue vendredi der-
nier à Neyruz, une femme a été élue
au comité. Christelle Sap in, de Marly
succède au caissier Jean-Claude
Bapst , démissionnaire après dix ans
d'activités, communique le vice-prési
dent de la fédération Charles Page.

RELEVEMENT DES COTISATIONS
Dans son rapport pour 1998, le pré-

sident des sapeurs-pomp iers sarinois
Michel Biolley a mis en lumière la né-
cessité d'améliorer la formation de
base des sapeurs-pompiers et de le
protection respiratoire. Une étude E
été lancée afin de mettre sur pied une
formation standard pour l'ensemble
du district. Autre objectif pour 1999
stimuler les collaborations, voire les
regroupements des corps de sapeurs-
pompiers.

A noter enfin que l' assemblée gé-
nérale a accepté de relever les cotisa-
tions, et ce pour pallier la diminutior
du nombre de corps et de sapeurs pré-
visible dans le district. SG

¦ Concert. Sixième concert i
l' abonnement de la Société de:
concerts: le Chilingirian Quartet in
terprète des œuvres de Haydn , Bar
tok et Ravel. Aula de l'Université
mercredi à 20 h 30. (location: Offic.
du tourisme 026/323 25 55).
¦ Métissage musical. Annulé il ;
a deux semaines, le concert du group<
Jadis aura lieu ce soir dans le cadn
des mercredis de La Spirale. Au pro
gramme: acoustique , électronique e
textes en composition libre, mercredi i
20 h 30 à La Spirale.
¦ Vie montante. Marche avec 1:
Vie montante de Villars-sur-Glâne
Départ , mercredi à 13 h 30, de l'écol*
de Cormanon.
¦ Vie montante. Réunion, messe
cérémonie des cendres et goûter. Sai
le paroissiale de Samt-Pierre, mercre
di à 14 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouvemen
des aînés invite à un thé dansant , mer
credi de 14 à 17 h, à L'Escale, Givisiez
Ouvert à tous.
¦ Studentscafé. Rock & Soul'Le
gends, mercredi dès 21 h au Café de:
Grand-Places.
¦ Oldies night. Pop rock, DJ ani
mation Samba, mercredi 20h-0h30
Golden Gâte, auberge de Zaehrin
gen. Entrée libre.
¦ Musique. Multy-style music avei
DJ. Chafik. Scottish pub, route di
Jura 47, mercredi dès 20 h 30.

¦ Game night. With Mario, Sola
rium, Maison du Peuple, 1er sous-sol
rue de Lausanne 76, mercredi de:
14h.
¦ Soirée de jeux. Magie, jeux d.
plateau , jeux de société avec un ani
mateur. L'Univers, avenue du Midi 7
mercredi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis
sus, tricots, matériel de bricolage, ete
Places des Augustms 2, mercredi 14
17h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentier:
AVS, étudiants et chômeurs. Salon d*
jeu La Jonction, Marly, mercredi 19
21 h.
¦ Prières. Mercredi des Cendres
Cité Saint-Justin: 7 h messe. Christ
Roi: 7 h 15 prière avec les jeunes, mes
se à 8 h et à 18 h 30 avec imposition de:
cendres, confessions 17-18 h 15. Sain
te-Thérèse: 8 h et 20 h 15 messes ave<
imposition des cendres, 19 h messe ei
allemand. Cathédrale Saint-Nicolas
messe à 8h30 et à 18hl5 impositioi
des cendres. Centre Sainte-Ursule
9 h 30-10 h prière accompagnée
12 h 15 eucharistie, 17-19 h rencontn
avec un prêtre (j . Civelli). Egliss
Saint-Paul: 20 h messe. Chapell
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 1.
chapelet et imposition des cendres
Monastère de la Visitation: 18h celé
bration d'entrée en pénitence ave
imposition des cendres. Eglise Saint
Pierre et Paul , Marly: 19 h 30 entré*
dans le carême. Eglise Villars-sui
Glane: 20 h 15 messe d'entrée en carê
me.
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Tablettes de choco- multipack A 95
lat au lait Arni, 6x100 g >KC Hr«

* En ven te  dans  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Mini-snack aux noisettes A t\(
Arni , 312 q >MC Hr.

V I N S  DE LA S E M A I N E  L E G U M E S

A J  ̂ Fenouil , d' Italie Tl 20
le kg ___-¦

Jumïlla DO 1997Hpfj umnia uu iyy/
«Santa Augusta » P R O D U I T S
i „ , DE B O U L A N G E R I E¦ 6x75 cl¦i. ^^  ̂ «L̂ W* B0UleS de Berl 'n Ci\

lft**l la pièce , 60 g X'iOU

M

A à \  Pain du vieux bourg 125IU  ̂ ______________
P O U R  LA P Â T I S S E R I E

_^^  ̂ Farine fleur Coop A 45¦F̂ ' ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 kg >«_: I ¦

% 1¦" ¦ -'
" 

H B O I S S O N S  C H A U D E S

HBHBI Caotina Surfin duo 4C90
Pinot Noir du I; 

l« 2 recharges de 750 g X 13B

Valais AOC 1997 Thé Yellow Label de L'Pton A 90
«Fleur du Rhône» les 100 sachets ' 150 g >̂  *»¦

75c | É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !

ĝmg mm^ im* Henniez verte AA
à^  ̂5cli 1,5 lif re PET >2C"B «7U

b

\mw\mW Sirop de framboise Coop '_I70
_ 1 litre PET X im*¦ ^sc[ — —,

^̂̂ ¦¦H 
B I E R E

¦ Heineken 095
H 12 x 25 cl J3rW; «Ji

^HJÎ B̂  T O U T  D R O I T  S O R T I S

C HAR CU T E R I E  
r
°U C O N G É L A T E U R

. , Pommes frites Gold Star ^70

C H A R C U T E R I E  r- • ' "
. , Pommes frites Gold Star ^7fiJambon arrière 1 k   ̂

j ™
Coop Naturaplan TM0 — 
les 100 g >8Ç ___¦ ¦ Viennetta vanille duo Q2C
: r r TTT Pierrot-Lusso , 2x600 ml t_>3$ «#¦
les 100 g >8Ç ___¦ ¦ Viennetta vanille duo Q20
"j 7 r _ _ _  Pierrot-Lusso , 2x600 ml &zt «/¦
Jambon arrière 180 
les 100 g £45; !¦ Magnum Almond multipack £20

Pierrot-Lusso , 5 x 120 ml ^9< Vi~~
_ Kierrot-Lusso , 5x120  ml ^9<̂  Wa

P R O D U I T S  L A I T I E R S  ,.« M E, e __ = __ » .  _=C O N F I S E R I E
Chemin creux Baer duo C 20 T .
2 x 1 5 0  g &«[ Di Petits-beurre Choco trio rgo

Original Wernli , 3x125 g >85: JB

*Cottage cheese Hirz A 65 —r-; 
à la ciboulette, 200 g £K I ¦ Bncelets Kambly trio r 7(]

3 x 115 g >25. JB
*Nesquik-Snack multipack 4 95 1 7". 

Nestlé, 4 x 2 6  g X Î u  ^Signature Kambly duo A t\Q
2 x 1 0 0  g ^"Ti

Sport Milk UHT Coop C80 —r—, : 
4 x 1  litre X__f_ i *Petits-beurre Ami trio ^95: '¦ 3 x 175 g 5&£ à\\*Gruyère râpé  ̂ ; ; —¦—
120 g >§£_ _-_.."" Prussiens Arni 995

420 g Tf ^C àm u

Cottage cheese Hirz A 50 _r~; :—:—: 
nature, 200 g x I. Wernli Chocoly Classic trio fi 45

3 x 250 q MST Vi

Nids d oiseau Arni A J
450 q >§£ *TBClip

Filet de colin
sauce au safran
riz à la créole

un men»
1 j  5,01ns n

h.u ________

dans les restaurant ,
en libre-service

•~Mk&
l
$£gs Tablettes de chocolat

SM lait/noisettes Arni multipack A 95
Wm 6 x 1 0 0  g X "TB

Branches Arni classic
noir ou blanche multipack C90
4 x 5, 452 g X J»

* Plaques de chocolat multipack O 95
Cailler, assorties , 7x100 g I>_3 Oi

Toutes les barres Balisto duo A 90
Cereal , 2x138-162 g >HC ¦TB

Kit Kat de Nestlé multipack C 5C
10 x 45 g X J B

Toblerone au lait multipack C 95
5 x 100 q X Jm

Smarties Nestlé multipack 
^g(]

5 x 4 0  g >»;&¦

O

+

Tous les gruyère:
à la coupe
ou préemballé , le
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du mardi au samedi
16.2-20.2.99
/ S

f .

;j HANSP ETE R |

y HUSTER

. uw.» _B_J_B-B1'O«I<,— •_"___ £_ Jff i U
•' -̂  ̂5_r«He£SB ___£-SS-| BBBIWB IflW» ẐJ~—rr :

"̂ jP'

nos boucheriesdans

o%
la volaille
fraîche

sur
20
t

Prix normal 6.60

Party Mix Wolf
2 x 400 g, duo

Coop ;
* En v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

P O U R  V O S  R É S E R V E S

Tous les potages Magg i C A
en sachet "_ _/U
p. ex. Potage au potiron Finesse de moins!

5d l  X 1.30

*Tous les plats cuisinés A
Bon Appétit de 300 g I B"
p. ex. Penne all' arrabbiata de moins!

X 2.90

C H E M I S E  H O M M E

*Chemise + T-shirt 4Q
100% coton I BJI"

S O I N S  DU C O R P S

Lotion pour le corps A70
Beldam , 500 ml >«i; HTB

20
x Cooprofit

•
Prix normal. 5

Pommes Golden
classe II
le cabas de 2,5 kg

f  A
7.20

14.40
Prix Cooprofit
Prix normal

wa bonis
< 30 x10 , duo
vente aussi dans les

? _______

Prix Cooprofit

Prix Cooprofit 6.40
Prix normal 12.80

Tortelloni
ricotta/épinards
2 x 500 g, duo

L E S S I V E S

Omo Standard 1390
le baril de 4,5 kg Jfc«l !_ _)¦

*Omo Sensitive Q90
la recharge de 1,5 kg JMD OB

*Omo Tabs Q90
les 32 pastilles , 1,36 kg VrM O.

Doranda Soft duo £90
2 x 1  litre .>S0 OB

C O L L A N T S

Mi-bas femme duo A 70
Jeunesse , 2 paires ;3~SI_ I B

Collants femme duo ^50Pratic , 2 paires >r§C àVu

présentez-la
et profitez-en

Dans la Um»J 4«
ctocKs dispomWes

j«t_.
m\% T O R T E L L O N I  WmW
JQBK mi.- K.co.... . _ p.n.,t.r_.i|lJ ,lç

"", '¦;'c ' 1 * '¦' rtcorta et ,.ux tfpln^fdï
, 1. con - . . . -,„.;., ,. ,p,„., ci

^. 
¦- ¦—-- -" 11^

ï flSs^ î̂a

RCHB^Kl

1/»
Prix Cooprofit 5
Prix normal 10

Tonga Douche
Sport , Sensitive ou
Flower, 4 x 300 ml
multipack

"lî
\
lAfkfroa
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Bi ifE \aJ~~- étions jusqu 'au 20 févriei

Raaoût épaule de Dore ja /=/:»,jw r«ww ,w rw_ ,  ^, ™.

frais du pays, 1 er choix kg J -̂ JLVCCAZ/

Truite entière n/7\
fraîche d'Italie kgjC- UWcF'

Emincé de ooulet "à la minute"
mariné à la provença l, curry ou "Sweet & Sour", jD
frais du pays la barquette de 220 g JS$0 /̂^
Jambon Je derrière "Da Ernesto"
"modèle", barquette de 2 ou 6 franches f/ G?/ ^_ ï i
ou midi-barquette kg Pk$Ou ̂_/o£A.

Endives H GX

f 

de Suisse et de Belgique paquet de 500 g UO^zAZ/

Cyclamen ie Pot jfc$0 (DdW\y

¦_¦ m*r* n/\ <%nii iî _i_Ki î ^' I _̂r ¦ I _̂____fl I '• 1 ̂l_____F '̂ _____F__H _-___¦ ---H _______i ^̂ __^_B̂ ___-H ---M î B ^^ _̂__̂  ̂ ^ _̂_____-^^
I '. ' . . , ' _ .. Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

\ En vente dans la région de Morat, Fribourg, Avry, Romont et Bulle
__________________________________________________________________________________________________________________________¦¦_.______¦.___________________________________________

osa]__- ©_B-[La _i-^
OTÎp COTTENS SB W^fc!!

^~ 
"̂ P

5" 
"̂  

A 
vendre 

Ï̂S? |B_______É___
~

___i___________^^

A louer à Fribourg parcelles de terrain rte 
^SSÉS" 

29 PAYERNE - avenue de ia Gare 43
route de Villars ' 

pOUr VJIIaS appartement de A louer charmants

3 chambres indépendantes 820 à 1 ooo m2 3 pièces 2^pièces: Fr.590- + chauffage ind.
avec cuisine + bains ent ièrement équipées avec balcon. Libre Vk pièces: Fr. 800 — + chauffage ind.

Loyer: Fr. 700.- ch. comprises. dès le 1 "mai 1999 Agencement moderne, cuisine agencée.
Libres de suite. Indice 0.35 Loyer: Fr. 800.- a 

Pmi<. . ' . ... a

Conviendraient pour étudiants. Sunorh*» situation + Fr. 80.-de ch. _ . .  rrocne au cenire-yine.
_>uperoe situation t p 

" ° V 
 ̂

Très bonnes conditions 
de 

location.
Renseignements: 17-36854o avec magnifique vue 

M™Mayoe
' Pour visiter: « 026/660 48 65

MULI ER ROSSEÎSA 
SUr lB JUra Bt ,6S PréalpeS 

° 026/660 38 88 Pour renseignements: « 310 72 35

A G E N C E  I M M O B I L I E R E  ?r 026/477 19 02 HîS JP^̂ Wi^PJPTJPP ^
« 026 / 322 66 44 | ; 17-369817 I MlSil -BlI [fJf Tf [ tTt̂  I llH

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg J L̂ ^_A  ̂
L̂ ^̂^̂^ H|T:

A louer à
"~H m aa±m -_ ¦»_»« I Bonnefontaine,
A LOUER village

A VENDRE A BULLE /( \̂ «SES M
Ch. du Gibloux 29 à Bulle, quartier des Crêts f 

____J-^ 
2% pièces

BEL APPARTEMENT jolis appartements Fr. eeo.-
_ ... _=_ ¦ _ -.1/ _¦ ./ _".. + ch. électricité.rénoves de 2V.

Situation calme.

EN PPE de 4 V_ pièces 115 m2 habitables
avec grande terrasse/pelouse de 116 m2,

intérieur très plaisant et fonctionnel , 2 salles
de bain , lave linge ind. 1 garage +1 pl.ext.

Prix de vente : Fr.403'000 —

pièces joli
3/4 pièces

Loyers subventionnes.

Libres de suite ou à convenir
Fr. 997.-

+ ch. électricité.
Régie Muller

Rosset SA
w 026/322 66 44

17-36855

LiDres ae suite ou a convenir. 17_66_ 7<

Gérances Associées Giroud S.A. m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT gQ£RUE Nicous GUSSON 11B- 1630 BULLE

TÉL. 026 / 912 04 041 I Tél. 026/652 17 2.

â_h
A louer a Fnbourg dans bâtiment neuf

900 m2 multi-usages
divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolle:
accès ascenseur et monte-charges.
Plaquettes et visites sans engagemerr

17-369601

©a^n^ A louer
joli Vk pièce
de 35 m2

au centre-ville
cuisine aména-
gée, buanderie
possibilité de
parking.
A 5 min. a piec
de l'Université ,
Miséricorde.
Prix: Fr. 680 -
ch. comprises.
Pour
renseignements:
¦B 026/322 85 7ï

17-36967

A louer
à Chamblioux

appartement
de Vk pièce
rénové + cuisine,
bain, grand bal-
con + coin à
manger. Fr. 770.-
avec charges.

« 026/466 46 4
17-36983

A louer

2 PIECES
au rez,
dans villa
à Echarlens,
avec jardin et
place de parc,
Fr.710.-

+ charges.
¦B 079/649 50 56

130-3273i

MOUDON. A vendn
dans ville haute

immeuble de
5 appartements
Jardin.
Au plus offrant
Pour tout renseigne-
ment Gérance Rco
gère Moudon SA
«021/905 92 27
Réf. 4627 22-68757

Jeunes gens
nous louons,
Fribourg,
Schoenberg

Vous propos*
2 CV 6 Chariestone
ALFA 155
ALFA 2.0 Spider
AUDI A4 Avant 2.6
BMW318i Lim.
BMW 325 Coupé
CHRYSLER Néon CS
CHRYSLER Néon 1.8 LE
CHRYSLER Stratus
CHRYSLER 300M
CHRYSLER Voyager 2.4 SE Aut.
CHRYSLER Voyager 3.8 LX AWI
FERRARI F40
FIAT Tempra SW 2.0i.e 4x4
FIAT Marea Weekend 2.0

JEEP Cherokee 4.0 Ltd
JEEP Grand Cherokee 5.2 End.
Nouveau JEEP Gr. Cherokee 4.0
Nouveau JEEP Gr. Cherokee 4.7
LAMBORGHINI Diablo 35ème Ani
MERCEDES 190E 1.8
MERCEDES 600 SL
MERCEDES CLK 320
MERCEDES SLK 230
MERCEDES S 500
MERCEDES ML 430
OPEL Corsa 1.4 16V 5p.
OPEL Astra 2.0
OPEL Vectra 2.0 Diamom
OPEL Vectra 2.0 16V
PEUGEOT 306 XT
RENAULT Clio 1.2 Fidji
RENAULT Clio Williams
SEAT Arosa 1.0 Nice
SEAT Ibiza 1.4 SE Pacific
SEAT Ibiza 2.0 GTI 16V Cupra II

VW New Beetle
VW Passât Variant GT VR6

Grand choix de voitures neuve!

1983
1995
1992
1996
1995
1992
1998

Neuvi
1996

Neuve
1998
1997
1991
1993
1998

Neuve
Neuve
Neuve
Neuve
Neuve
1990
1994

Neuve
Neuve

Neuve
Neuve
1996
1993
1991
1995
1993
1997
1995
1998

Neuvi
Neuvi

1999
1992

SEAT
CHRYSLER / JEEP et L .MBORGHIN

en stock

AGENCES OFF. LAMBORGHINI
CHRYSLER-JEEP - SEAT

Vente - Achat - Réparations
Neuves - Occasions - Toutes marques

http://www.garagedespont.ch
026 / 653 15 33

1690 VILLAZ-ST - PIERRE

niBMiMi©[B[i[Ln[i[R

m
A LOUER

_̂_sS-33  ̂ A LA CAMPAGNI
Arconciel
Au village: 2 V? pièce:

3' .2 pièce:

Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- + charges

- Grolley

En Genevrex: 2 pièces, Fr. 705.- ch. compr.

pi. de l'Eglise: 3 pièces, Fr. 950.- + charges

I DANS LA BROYI

Cousset
Cousset-Centre: 3 V2 pièce:

Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs: 3 V2 pièce:
rénové

Payerne
Grandes Rayes: 3 V2 pièce:
Mont-Tendre: 4V2 pièce:

subventionne,
dès Fr. 51i

subventionné,
dès Fr. 62^

Fr. 89(

Fr. 75;
Fr. 98;

'150.- + charge

+ charge

+ charge
+ charge

SgHfedf§jjgs_92w

MO RAI
Engelhardstr.: 2V2 pièces, Fr. 1'200.- + charge

. >7 Pf *J vWi^ fl >' i 'é '̂ I *) I VmWWi}

STUDIC
situation tranquille
refait, cadre
agréable.
Fr. 586.- par mois
selon étage.
s 026/481 67 Zi

18-54457
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Géologue, Marc Monney a trouvé
le moyen de créer des sources
Dipome de l'Uni de Lausanne, le Fribourgeois espère être prime par la fondation parisienne Altrar
pour valoriser ses recherches, visant à résoudre le problème d'eau potable dans le monde.

Marc 
Monney vient de dépo-

ser son dossier «source»
auprès de la fondation Al-
tran à Paris. Le jeune cher-
cheur fribourgeois de 32

ans, diplômé en minéralogie et géolo-
gie de l'Université de Lausanne,
boucle quatre ans et demi de re-
cherches sur la rétention de l'eau
dans le sol. Il espère mettre sa tech-
nique en application s'il est lauréat de
la fondation. Réponse lui sera donné
en juin 1999.

Le chercheur propose de créer des
sources. Plus prosaïquement , il s agit
de recréer la capacité de rétention
d'eau des sols, notamment là où ils
sont en voie de désertification.
«Même en Suisse, le processus de dé-
sertification est en route à cause du
bétonnage ou des machines qui rou-
lent dans les champs et diminuent la
capacité de rétention des surfaces
agricoles. Les eaux ruissellent et vont
dans les canalisations. C'est vrai que
l'on tend à une protection des cap-
tages, mais les eaux claires ne se réin-
filtrent pas suffisamment. Et c'est pire
dans l'hémisphère Sud» , explique-t-il.
UN LITRE D'EAU POUR CHACUN

Marc Monney évoque également
toutes les substances polluantes qu'il
faut neutraliser. Ces pollutions sont
liées aux multiples exploitations des
sols: agraires, minières ou indus-
trielles notamment. S'il ne veut pas
dévoiler sa méthode parce que l'hy-
drogéologie est un domaine très fer-
mé et qu'il craint d être plagie , Marc
Monney est certain que des sources
d'eau peuvent être créées, moyennant
certains paramètres, partout dans le
monde. Son objectif: apporter un litre
d'eau potable par jour à chaque habi-
tant de la planète , gratuitement bien
sûr, d'ici à l'an 2006. Sa démonstra-
tion s'appuie sur un exemple type

GRANGES. Deux candidats pour
le Conseil communal
• Pour remplacer Michèle Bussard
démissionnaire du Conseil commu-
nal , les citoyennes et citoyens de
Granges (Veveyse) devront se rendre
aux urnes. Deux listes ont été dépo-
sées dans le délai imparti. Il s'agil
d'abord de Patricia Gabriel , puis, sur la
liste 2, de Jean-Luc Schweizer. L'élec-
tion est agendée au dimanche 28
mars. 01

VAUDERENS. Portes ouvertes
au nouveau tunnel des CFF
• Le chantier du nouveau tunnel des
CFF à Vauderens s'ouvre au public
Une journée portes ouvertes est agen-
dée au 27 mars. Mais la direction du
projet annonce que le pavillon d'expo-
sition est accessible pour des visites de
groupe. Renseignements suffisamment
à l'avance auprès des CFF au
0512/242276. Les travaux de perce-
ment se déroulent selon le programme
établi. A ce jour, 380 mètres ont été ex-
cavés. Concernant les nuisances, la di-
rection du projet estime que le type
d'explosif utilisé par le Groupement
d'entreprises provoque moins de nui-
sances qu 'en 98. Toutefois l'excavation
se faisant dans une zone très fracturée
nécessitant beaucoup d'ancrages, les
tirs ne peuvent être garantis à des
heures régulières. La procédure d'en-
quête complémentaire concernant no-
tamment le passage inférieur routier de
Vauderens, le remblayage de l'ancien
tunnel et des portails et la mise en dépôl
des matériaux d'excavation débutera
prochainement. Le public, précise la di-
rection du projet auprès des CFF, en
sera informé dans la «Feuille officielle»
et aux piliers publics de Vauderens el
Prez-vers-Siviriez. HE

jB

TMli
Marc Monney: «Même en Suisse, le processus de désertification est en route a cause du bétonnage ou de!
machines qui roulent dans les champs et diminuent la capacité de rétention des surfaces agricoles.»

BD Vincent Mûrit!

choisi dans le canton de Fribourg.
«Je m'adresse à des organismes in

ternationaux ou à des collectivités pu
bliques. C'est elles qui pourront ex
ploiter ces sources d'eau», précise-t-i
De la fondation Altran, le jeun e cher

MEZIERES. Perte de maîtrise
sur la chaussée glissante
• Lundi, à 17 h 40, un automobiliste
de 25 ans circulait de Vuisternens-de
vant-Romont en direction de Ro
mont. A Mézières, à cause d'une dis
tance insuffisante sur chaussée
glissante, il a heurté l' arrière de la voi
ture le précédant , arrêtée pour laisse!
s'engager un véhicule vers un im
meuble. La collision a fait , selon la po
lice, pour 6000 fr. de dégâts. BU

Les Monts-de-Riaz Aujourd 'hu

Les Sciernes-d'Albeuve

La Berra-La Roche Ferme

cheur attend un soutien technolo
gique et matériel. Présente dans onze
pays d'Europe, cette fondation qui at
tribue un prix à l'innovation , est issue
du groupe Altran , leader européen di
conseil en technologies. Elle soutien

32 km Bonne:

Les Paccots Aujourd 'hui 6 km Bonne!

Sorens-Marsens Aujourd'hui 27 km Bonne!

Jaun-Gross Riiggli Aujourd 'hui 3 km Bonne;

F

le développement et la promotion de
l'innovation au service de l'intérêt gé
néral et son appel 1999 concerne
l'eau, son accès et sa qualité dans le
monde. Exactement le créneau de re
cherche de Marc Monney. MDI

* Il *MfOtHMie
ÛZ6/ 4Z6 44 44

-------- .--.¦m mmmmmmmma HMMHAxktfAiéAyUAAfl îÉiMUBi|M|B||HHBa HHH
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La Berra-La Roche Aujourd'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Pas d'info /2

Charmey Aujourd'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Gibloux—Villarlod Aujourd'hui 2/2 Bonnes Poudreuse A

Jaun Dorf Aujourd'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Aujourd'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Aujourd 'hui 10/10 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Aujourd 'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Aujourd'hui 9/10 Bonnes Poudreuse A

Semsales-Niremont Pas d'info /3

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 8 km Bonnes

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes

Jaun-lm Fang Aujourd'hui 25 km Bonnes

_____ Thé dansant. De 14 h à 17 h 30 i
l'auberge du Lion-d'Or de Siviriez.
¦ Costumes et masques
Concours pour les enfants, sur le:
pistes de Vounetz à 14 h. Renseigne
ments et inscriptions jusqu 'à midi ai
9271498 ou 927 4045.
¦ Mercredi des cendres. Messe i
Notre-Dame des Marches, Broc, 1'

¦ Jazz traditionnel. Antoine
Courvoisier (piano), Nicolas Bae
chler (batterie), Pierre-André Dou
goud (contrebasse), Francis Sava
rioud (trompette), Hervé Bonvir
(clarinette), Bernard Marmy (trom
bonne). Entrée libre a 20 h 30 a l'Hô
tel Cailler à Charmey.
¦ Descente aux flambeaux. Sk
nocturne aux Paccots sur la piste
éclairée du lac des Joncs. Rendez
vous à 18 h 30 au téléski de Borbuint
ze. Informations au 021/948 8456.

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

ainsi que sur Internet:
www.pays-de-fribourg.ch

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu'à la station fermée

Informations fournies parles stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le mardi 16 février 1999 à 8 h.

Gros vol a
Agri-Centre

ESTAVAYER-LE-LA <

L'immeuble abritant les magasins e
l'atelier mécanique d'Agri-Centre
Broyé a reçu la visite, dans la nuit de
lundi à mardi , de cambrioleurs que li
police recherche. Brisant une vitrine
éclairée donnant sur le chemin de 1;
Scie, les individus se sont introduit:
dans le local d'exposition où ils ont dé
robe des tronçonneuses, perceuses, dé
broussailleuses, aspirateurs, atomiseur
et du petit matériel mécanique. Lt
montant du larcin est évalué entre
30000 et 40000 francs Gl

Josiane Guilland
au Paon

AVENCHES

Imaginaire tendre , figures sty lisée
presque enfantines. La peinture de Jo
siane Guilland apaise l'âme, neutralise
l'agressivité. Tout en glissant quelque
espièglerie pour révéler des émotion
profondes. L'univers de l'artiste es
onirique. Ses personnages naviguen
dans un faste de couleurs vives ou dan
des ambiances délicates. Derrière l'œi
terne de chaque protagoniste peut si
cacher la tristesse du solitaire ; ailleur
un regard de mitraillette suggère l'in
soumission du félin. L'écriture se ser
de symboles tels que l'oiseau pou
l'envie d'évasion ou des antres natu
rels qui promettent un réconfort di
rêve. Six séries de dessins de Josiane
Guilland ont déjà donné lieu à des édi
tions de livres pour enfants. Ses der
nières toiles à l'acrylique ornent les ci
maises de la galerie au Paon, route de
Lausanne 10 à Avenches, jusqu 'à la fil
du mois. L'exposition est ouverte di
jeudi au dimanche de 14 à 18 h. JDï

Josiane Guilland représente l'er
fance dans l'imaginaire.

SCRIBE DU P'TIT BROYARD. A
qui son poids en livres?
• Heureux du succès remporté pa
le Scribe d'Or 1998, le périodiqui
des arts et des lettres «Le Scribe di
P'tit Broyard» organise une nouvelli
joute littéraire ouverte aux poètes e
écrivains romands de tous âges. Scri
be en chef, Michel Dizerens, d(
Granges-près-Marnand , précise qui
le thème «A l'aube du troisième mil
lénaire» peut être développé su
deux pages A4 au maximum sous 1:
forme d'une nouvelle , d'un conte
d'un récit ou d'un poème. Le delà
pour l'envoi du texte a été fixé au K
mai 1999. La proclamation des résul
tats se déroulera en juin à Fribourj
où le vainqueur recevra son poids ei
livres. Gl

¦ Théâtre. «Annemane Schwar
zenbach ou le Mal du Pays», une
pièce écrite par Hélène Bezençoi
sur l'écrivain rebelle et voyageuse
interprétée par la Compagnie
du Revoir et mise en scène pa:
Anne Bisang. Ce soir à 20h3(
au Théâtre Benno Besson è
Yverdon.

¦ Texte et musique. «Dévon
de rêve», le nouveau spectacl
du musicien-chanteur-comédiei
belge Philippe Tasquin avec ui
quatuor à cordes féminin. Ci
soir à 20h30 à l'Echandole :
Yverdon.



Un faux
document
officiel circule

CRÉTINERIES RACISTES

Le Conseil d Etat a dépose
plainte contre inconnu.

Un document nauséabond circule ces
jours dans plusieurs endroits du Pays
de Vaud. Il porte un en-tête tout ce
qu'il y a de plus officiel: l'écusson vau-
dois est suivi de l'intitulé «Canton de
Vaud, Département des institutions
et des relations extérieures, Service
de la population et des migrations,
Office cantonal des requérants d asi-
le». Suit un questionnaire visiblement
adressé à des «Yugo» (sic) et des Al-
banais. Rédigé dans un français «petit
nègre», il développe, sous forme de
questions, tous les fantasmes racistes
éculés, style «toi, estimer combien en-
fants avoir», ou «toi conduire voiture.
quelle marque, Mercedes, BMW,
Porsche, comment toi avoir payé voi-
ture, avec argent Croix-Rouge, volé»
et ainsi de suite sur les vêtements, les
femmes, les armes, la drogue, le loge-
ment , etc. Une autre version porte les
armoiries, mal imitées, de la Confédé-
ration helvétique.

Le faux document a commence a
apparaître dans des établissements
publics au début janvier. Il a été dis-
tribué ces jours élans des boîtes aux
lettres à Aigle. Plus grave, des em-
ployés de la Banque cantonale vau-
doise ont trouvé la plaisanterie drôle
et ont photocopié ledit documenl
pour le faire passer plus loin auprès
de leurs collègues. De proche en
proche, le faux document est en train
d'être diffusé partout à la ronde.
LE GOUVERNEMENT REAGIT

Le Conseil d'Etat a réagi verte-
ment à ses agissements. Dans une pri-
se de position écrite, il souligne que
«l'Etat ne peut tolérer la reproduc-
tion du papier à lettre officiel de l'un
de ses services et s'inquiète du procé-
dé qui consiste, sous couvert d'un hu-
mour plus que douteux, à alimentei
des sentiments racistes en Pays de
Vaud». Le gouvernement demande
aux personnes qui recevraient copie
du document de l'envoyer à la Chan-
cellerie et de ne pas le faire circuler. Il
a par ailleurs déposer plainte.

De son côté, l'Association romande
contre le racisme se félicite de l'attitu-
de ferme des autorités cantonales et
souligne «qu'un travail de prévention
doit être le pendant indispensable à
toute démarche répressive», travail
auquel l'ACOR se consacre par des
conférences, des brochures et des acti-
vités de médiation.

BRUNO CLéMENT

Augmentation
des délits à
Lausanne

CRIM INALITÉ EN 1 998

L'augmentation de la criminalité ob-
servée dans le canton de Vaud en 1998
a touché essentiellement la région
lausannoise. Celle-ci enregistre une
progression de 10% du nombre des
délits, alors qu'elle est de 0,4% dans le
reste du canton, a indiqué hier la poli-
ce vaudoise.

Sur l'ensemble du canton , 28708 in-
fractions ont été enregistrées en 1998,
dont 59% de vols. L'augmentation at-
teint 4,5% d'un an à l'autre, ou 15%
par rapport à 1995. La progression ob-
servée au cours des dernières années
s est donc poursuivie, a mdique le
commandant de la police vaudoise
Pierre Aepli. La hausse est la plus mar-
quée dans la région lausannoise avec
13172 infractions (+10%). Rapporté à
la population , le taux d'infractions est
supérieur à celui des autres régions
avec 70,9 infractions pour 1000 habi-
tants. L'agglomération est également
un terrain de chasse prisé des cambrio-
leurs avec 792 cas d effraction , soit 4,3
pour-mille. 5430 personnes ont été in-
terpellées pour consommation de stu-
péfiants. 160 trafiquants ont été arrê-
tés. 21 personnes sont mortes pai
overdose. Le trafic est contrôlé poui
les deux tiers par des étrangers, estime
la police vaudoise. Le nombre d'au-
teurs d'infraction identifiés est passé
de 3396 à 3897. ATS

POLITI Q UE HOSPITALIÈRE

L'administration se demande si
l'initiative sur les hôpitaux est légale

..
Œr Un

// n'est pas tout a fait exclu que le Grand Conseil juge irrecevable l'initiative pour les petitt
hôpitaux. Une comparaison avec la LAMal prise à la lettre soulève cette question.

Le 

peuple pourra-t-il se pro-
noncer sur l'initiative qui de-
vrait être lancée le 1er mars vi-
sant à préserver la vocatior
généraliste des hôpitaux ré-

gionaux de Moudon , de la vallée de
Joux et de Château-d'Œx? Des ju-
ristes aux Départements de la santé el
des institutions s'interrogent. A l'ori-
gine de ce doute, un bref passage de la
LAMal, la loi sur l'assurance-maladie
UNE CONTRADICTION?

En vertu de la hiérarchie des
normes juridiques en Suisse, une lo:
fédérale prend le pas sur les lois can-
tonales. Reste à déterminer si le texte
de l'initiative est en contradiction or
non avec la LAMal. Si tel devait être
le cas, l'initiative serait jugée irrece-
vable après la récolte des signatures
Les initiants demandent que la com-
pétence en matière de planificatior
hospitalière soit arrachée au Consei!
d'Etat pour être confiée au Granc
Conseil. Ce changement permettrai:
d'user du droit de référendum facul-
tatif contre toute décision visant à ré-
duire ou a supprimer un hôpital du
paysage vaudois, au risque de geler le
situation actuelle.

Dans son article 39, la LAMal spé-
cifie que c'est la compétence des can-
tons d'établir la liste des hôpitaux
«Les établissements... qui servent ai
traitement hospitalier de maladies ai-
guës ou à l'exécution, en milieu hospi-
talier, de mesures médicales de ré-
adaptations sont admis s'ils
correspondent à la planification éta-
blie par un canton... » A première
vue, le terme «canton» recouvre aussi
bien l'exécutif que le législatif. Reste
que dans l'article 53 sur les recours au
Conseil fédéral , le législateur se réfè-
re aux décisions prises en vertu de
l'article 39, comme d'une décision des
gouvernements: «Les décisions des
gouvernements cantonaux au sens
des articles 39...». Le législateur a-t-il
implicitement voulu préciser qu 'il en-
tendait que la politique hospitalière
ne dépende que des exécutifs? Tel
n'est en tout cas pas 1 avis de M0 Pa-
trick Stoudmann, qui a collaboré à la
rédaction de l'initiative: «Il s'agil
d'une inadvertance des Chambres fé-
dérales. Elles n'ont pas à légiférer sui
le mécanisme interne des cantons el
quand elles le font , par exception

1 il

L'hôpital de Moudon. OD Vincent Muritl

elles le font explicitement». L'avocat
lausannois remarque en outre que
dans le message du Conseil fédéral et
dans les délibérations des Chambres, il
n'est jamais discuté de la cuisine in-
terne des cantons en matière de plani-
fication hospitalière. Jean-Louis Duc
qui enseigne le droit des assurances
sociales à l'Université de Lausanne
partage cet avis «à chaud»: «La LA
Mal confie au Conseil d'Etat le sou
d'établir la liste des établissement:
pouvant bénéficier de l'autorisatior
d'exercer; il s'agit d'autre chose que:
l'établissement d'une carte hospita
Hère qui peut tout aussi bien être de h
compétence du législatif». Avocat e
député socialiste, Pierre-Yves Bos
shard abonde: «Il serait étonnant que
la LAMal veuille déterminer com
ment le cariton s'organise. Elle ne di
pas que la décision est celle di
Conseil d'Etat , mais que c'est le
Conseil d'Etat qui la défend».

On est plus nuancé au Service de
l'intérieur. Dans une première
consultation informelle, il avait esti
mé que l'initiative paraissait rece-
vable. Il ajoutait toutefois les re-
marques du juriste du Service de la
santé qui soulevait déjà cette ques-
tion précise; une remarque qui valait
avertissement. Dès que l'initiative
sera officiellement déposée, cette re-
marque pourrait être réitérée. Mais ce

sera au Grand Conseil de tranche:
une fois les 12000 signatures réunies
Son avis sera crucial pour détermine:
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quelle forme prendra* la résistanci
des comités de défense des hôpitaux.

JUSTIN FAVROI

ACTION SYNDICALE

Le syndicat UNIA-SIB a occupé hier le
resto de la Grappe-d'Or à Lausanne
Le restaurant gastronomique de Cheneau-de-Bourg a reçu hier une longue visite de clients pas
comme les autres. Les syndicalistes venaient chercher une réponse d'un patron sourd.

La Grappe-d'Or est connue loin à le
ronde pour être un des plus fameuj
restaurants gastronomiques de Lau-
sanne. Les prix sont proportionnels è
la qualité , bien entendu. Or, la sectior
lausannoise du Syndicat industrie el
bâtiment (SIB), qui prend égalemen.
en charge la défense des travailleurs
du tertiaire sous le sigle UNIA, a une
autre vision de cette renommée. Poui
le SIB, «derrière chaque plat se cache
une misère errante même si elle ne se
reflète pas dans l assiette».

L'objet de l'ire syndicale est la si-
tuation de deux anciens employés de
la Grappe-d'Or. Albino et Antonio
casseroliers de leur état , sont Portu-
gais. Ils ont travaillé comme saison-
niers pendant plusieurs années poui
l'établissement de la Cheneau-de-
Bourg. L'an dernier , alors qu 'ils pou-
vaient , enfin , obtenir la transforma-
tion de leur permis A en permis E
(annuel), ils ont été licenciés à fir
mars et fin avril 98 et se sont rendus

à une permanence du SIB. Le syndi-
cat a vite compris le problème: il rési-
de dans le nombre extrêmement éle-
vé d'heures supplémentaires qui, de
plus, n'ont pas été payées. Selon l'ho-
raire contractuel en vigueur , les deu>
saisonniers devaient travailler 41
heures par semaine, soit 180 heures
par mois, pour un salaire de 2500
pour l'un , et 2700 francs pour l'autre
Or, ils effectuaient des horaires al
lant jusqu 'à 250 heures par mois. Ai
total , le manque à gagner s'élève
grosso modo à 54000 francs pour Al-
bino et 25 000 pour Antonio. Le SIB i
écrit le 4 juin une première lettre à
l'employeur qui n 'a pas répondu
Nouvelle lettre , en recommande cet
te fois, le 14 juillet. Silence toujours
Après avoir vérifié tous les dossiers
et pris des renseignements juri-
diques, le syndicat a réécrit le 18 dé-
cembre dernier , par courrier ordinai-
re et recommandé , en fixant un delà
de réponse au 12 j anvier 99. Silence

encore. C'est pour obtenir enfin sa
tisfaction , ou au moins une détermi
nation du patron , que le SIB a mis ei
scène hier une action syndicale origi
nale. Sur le coup de 12 h 15, hui
convives se sont attablés à la Grap
pe-d'Or. Aucun signe extérieur ne
laissait deviner leur appartenance
syndicale. Au moment de l'addition
qui s'élevait à 676 francs, ils ont pré
sente la leur , d'un montant de prè:
de 79 000 francs. Emoi de la directioi
qui a fermé l'établissement une foi:
les autres convives partis.

NEGOCIATIONS AGENDEES

La délégation syndicale, emmenée
par Gérard Forster, secrétaire du SIB
est restée tout l'après-midi dans le
restaurant , rejointe pendant près de
trois heures par deux inspecteurs de
la police judiciaire appelée par l'em
ployeur. Constatant que la filouterie
d'auberge n 'était pas ordinaire, le:

deux policiers ont essayé de favorise
la reprise de contact entre les syndica
listes et le patron , très courroucé.

Celui-ci, Peter Baermann , recon
naît que ses deux anciens employé:
ont donné satisfaction pendant le
premières saisons, mais que «tou
s'est dégradé la dernière année. Je
n 'ai pas demandé le permis B parce
que je ne voulais pas envoyer des fei
gnants toucher l'assurance-chômage
En 98, l'un est resté quatre mois en in
capacité de travail et l'autre quatre
semaines alors que tout le monde 1';
vu fréquenter les dancings». Pou
l'employeur, tout ce qui était dû a été
réglé et s'il n 'a pas répondu au syndi
cat , c'est qu'il estime n'avoir précisé
ment rien à payer de plus. Il a toutefoi
accepté de négocier avec le SIB les 2(
février et 5 mars pour régler le litige
Les syndicalistes, forts de cet engage
ment , se sont alors retirés, sans paye
leur addition , un peu après 18 h.

BRUNO CLéMEN"

La Vallée aux calendes
Le chef de la Santé publique Charles
Louis Rochat annonçait la semaine
dernière qu 'il allait soumettre aujour
d'hui à ses collègues sa décision su:
l'avenir de l'hôpital de la vallée de
Joux. Eh bien, non. La question ne fi
gure pas à l'ordre du jour de la ré
union de mercredi; elle est reportée
au moins à 15 jours. Le gouvernemen
a fait sauter cette ligne douloureuse
Il invoque une erreur de procédure
dans la demande d'urgence, les condi
tions techniques n'étant pas remplie:
et la délégation du Conseil d'Eta
pour les affaires sanitaires n'ayan
pas été formellement saisie. Ces
donc de manière informelle que le
Conseil d'Etat parlera aujourd'hui di
sort de la Vallée.
OMBRAGE A LA TABLE RONDE

C'est un fait établi que le collègue
de Charles-Louis Rochat , égalemen
libéral , Claude Ruey, ne souhaite pa:
que la fermeture d'une partie de:
soins aigus et de la maternité de h
Vallée tombe aujourd'hui sur le tapis
même si, sur le fond, il n'est pas forcé

ment hostile aux déterminations de
Charles-Louis Rochat. Claude Rue>
craint toutefois, avec ses services ai
Département des institutions, que de:
décisions sur les hôpitaux de Moudoi
ou de la Vallée ne portent ombrage i
la table ronde. Le groupe thématique
«santé et social» perdrait une partie
de sa raison d'être en cas de décisioi
du Conseil d'Etat. Et il s'agit de ne
donner aucun prétexte aux partici
pants de quitter la table... au risque
de ternir les relations à l'intérieur dt
collège gouvernemental.

A la lumière de cet incident , une
autre question se pose d'une manière
de plus en plus aiguë: le gouverne
ment suivra-t-il les décisions impopu
laires de Charles-Louis Rochat auss
vite que ce dernier le souhaite et le
déclare? Le conseiller d'Etat a béai
répéter qu'il est convaincu de bénéfi
cier d'une majorité sur la question, le
doute croît. Et beaucoup dans l'admi
nistration pensent que les décisions, s
elles finissent par tomber, ne tombe
ront qu'après l'achèvement de li
table ronde, en mai. JI
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PUBLICATIONS

«LAlpe»: une revue pour ceux qui
sont lassés du vertige en papier glacé
Cultures et patrimoines de l'Europe alpine: tel est le programme de «LAIpe», une revue
trimestrielle qui entend démontrer que les Alpes ne sont pas le terrain de jeux de l'Europe

Le 

lecteur se serait-il lasse de
cet inutile à conquérir? Est-il
fatigué des alpinistes et de
leurs exploits hirsutes? On
pourrait le croire, puisque

Glénat , l'éditeur de Vertical, de Roc 'n
Wall, de Rider et d'Aerial , les maga-
zines du vertige en papier glacé , vient
de lancer L'Alpe , où tout n'est que
mise en perspective historique, analy-
se sociologique et profil géogra-
phique. Grandeur et déclin de la civi-
lisation de l'herbe.
NI LIVRE NI REVUE

«Les Alpes comme terre humaine;
dans leur longue histoire, leur dé-
ploiement européen et leur devenir.
Tel est le propos de cette nouvelle pu-
blication. Chacun aura compris qu 'il
s'agit de s'éloigner d'une image natu-
raliste , qui tente d'imposer les Alpes
comme «parc naturel de l'Europe»,
comme celle qui voit dans ce massif le
grand «terrain de jeu » du Vieux-
Continent» , écrivait Jean Guibal dans
l'éditorial du premier numéro de
L'Alpe , paru au mois de novembre
1998.

L'Alpe... Est-ce une revue, à cause
de sa périodicité trimestrielle, de son
format , de sa souplesse, de la variété
des articles? Ou bien est-ce un livre, à
cause de son inconographie léchée, de
ses auteurs académiques, de son
abord intemporel? Réponse de Pas-
cal Kober, responsable de L'Alpe aux
Editions Glénat: «Ni livre, ni magazi-
ne, L'Alpe retient du premier les
textes de référence sur un thème prin-
cipal , la rigueur de l'analyse, l'exigen-
ce de la qualité et la notoriété d'au-
teurs prestigieux. Au second , elle
emprunte une périodicité trimestriel-
le, qui lui permet de nourrir les dé-
bats, l'approche nécessairement di-
dactique et l'insatiable curiosité
(cette forme brute de la créativité) du
journalisme.»

APPROCHE CONTEMPLATIVE
Après deux numéros de L'Alpe , le

lecteur admettra que les concepteurs
sont restés fidèles à leur déclaration
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Le trimestriel L'Alpe : une publication qui
livresque à la curiosité du journalisme.

allie la rigueur de l'analyse

d'origine. Nous sommes dans ces Mais je ne suis pas sûr qu'aujour-
pages aux antipodes des magazines d'hui,ce terrain de jeux soit majoritai-
habituels, qui ne traitent jamais des rement sportif. Les magazines qui ont
Alpes sans leur suffixe puisqu'il n 'est le plus fort tirage ne sont pas des ma-
question que d'alpinisme. «Cette ima- gazines sportifs. Ce sont des pério-
ge des Alpes en tant que terrain de diques, comme Alpes , qui ont une ap-
jeux des citadins de l'Europe est une proche plus touristico-patrimonial ,
image que véhiculent d'autres titres. qui vantent un tourisme proche de la

famille, avec un regard bucolique
pour ne pas dire contemplatif sur la
montagne. Je pense qu 'il y a d'autres
choses à dire sur les Alpes que la pré-
servation d'un patrimoine ludique»,
estime Pascal Kober, avant de citer le
succès que remportent des initiatives
comme «Les sentiers du baroque» en
Maurienne. Il y a donc un public pour
parcourir les églises d'une vallée des
Alpes, comme il y a un public de
skieurs ou de randonneurs.
A GENEVE EN DEUX HEURES

C'est à ces visiteurs épris de culture
que s'adresse L'Alpe. Le premier nu-
méro traitait des Gens de l'alpe; le se-
cond développe le thème «Franchir
les Alpes», avec un arrêt au Musée
des transports de Lucerne. D'Ôtzi , le
premier nomade alpin recensé, dé-
couvert dans le Tyrol italien , à André ,
le chauffeur-routier qui traverse les
Alpes deux fois par semaine, voici la
grande histoire de la transhumance.
Justement , les Alpes, autrefois barriè-
re infranchissable , à moins d'armer un
troupeau d'éléphants, sont aujour-
d'hui un échangeur autoroutier: des
corridors de bitume déversent leur
flux motorisé. Les Alpes, cette vaste
terra incognito, ne se sont-elles pas
tristement réduites: «Oui, mais c'est
vrai pour toute la Terre», répond
Jean-Robert Pitte, professeur de géo-
graphie à Paris-Sorbonne, membre du
comité rédactionnel de L'Alpe. «Oui,
mais cela nous permet de faire Gre-
noble-Genève en deux heures!» sur-
enchérit Pascal Kober.

Devant tant de bon sens, il nous
vient comme un cri: rendez-nous Wal-
ter Bonatti et son interminable erran-
ce dans le pilier Freney du Mont-
Blanc, rendez-nous Lionel Terray,
Gaston Rebuffat et Louis Lachenal ,
rendez-nous tous ces conquérants de
l'inutile pour qui les Alpes furent le
terrain de l'aventure immense.

JEAN AMMANN

L'Alpe , revue trimestrielle vendue en li-
brairie, 19 fr. 50 le numéro, Editions
Glénat.

Quelques paysans en montagne
En lançant son cri , «les maquereaux
des cimes», Maurice Chappaz résuma
d'une formule le tragique destin des
Alpes. Il signe la préface d'un livre
beau (parce que le terme de beau
livre est devenu creux) de Didier
Ruef et Ulrich Ladurner: Paysans de
nos montagnes.

Certes, le sujet n'est pas nouveau et
ces reliquats de vie alpestre stimulent
l'appareil oculaire des photographes.
Mais il y a dans ce livre un regard em-
preint de tristesse , et ce sentiment dé-
lave le ciel: le naturalisme se fond
dans le noir blanc. Il y a dans les pho-
tos de Didier Ruef beaucoup de soli-
tude, beaucoup de dos courbés sous la
corvée et beaucoup de silence. Est-ce
que ces gens, absorbés dans des
tâches ancestrales, se taisent pour
mieux s'entendre mourir?

Ecoutez Maurice Chappaz: «Al-
lons-nous nous en sortir? se disent-ils
parfois. Oh! ni. par l'artillerie lourde
hôtelière , ni vers le musée... Nous-
mêmes échapperons-nous à l'impas-
se-catastrophe dans laquelle se bé-
tonne la civilisation de masse.
effaçant les mœurs ou avalant 1 éco-
nomie?»

Les textes d'Ulrich Ladurner décri-
vent la vie quotidienne de paysans
disséminés aux quatre coins de l'arc
alpin. A Oberhornalp, dans la vallée

de Lauterbrunnen , Ulrich Ladurner trop vite et les plantes repoussent ,
raconte la bataille épique qui oppose qu 'il les coupe trop tard et ils auront
Martin et les chardons: qu 'il les coupe disséminé leur semence vivace. Alors,

Paysans de nos montagnes: le piège du progrès s'est refermé

les épines écorcheront les museaux
des bêtes.
LA MONTAGNE PIEGEE

Il y a Renato, dans la Haute-Enga-
dine, «cet homme barbu dont le cha-
peau lançait des éclats de sel» . Et Lui-
gi, dans le val Poschiavo, qui prépare
son suicide, méticuleusement, parce
que ses jambes l'ont abandonné et
que son cœur «bat dans sa poitrine
comme s'il allait voler en éclats».

Et cet «alcool qui stagne dans les
yeux des bergers»; et ces vaches qu 'il
faut sacrifier parce que le vétérinaire
est hors de prix.

«Il n'y a jamais eu de paysans de
montagne tout seuls mais une com-
munauté. Aujourd'hui, il reste, disper-
sés, quelques paysans en montagne, ce
qui est différent. Ils ne tirent plus tout
de la montagne, mais ils assurent la
suite, l'authenticité de certains pro-
duits: lait , viande, légumes biolo-
giques ou plantes médicinales. Ils ré-
pondent à une demande urgente de la
vie qui veut revenir aux sources, ré-
duire le progrès où elle est piégée, où
elle a piégé la montagne» (Maurice
Chappaz).

JA
Didier Ruef, Ulrich Ladurner, Paysans
de nos montagnes, préface de Maurice
Chappaz, Editions Monographie.

Médias et vie
de famille
Les adolescents appré-
cient différemment les
nouveaux médias. Les
garçons les utilisent
davantage que les filles.

La télévision reste le média favori
des adolescents. Les nouveaux
écrans, tels que consoles de jeux
ou les ordinateurs, modifient les
rapports entre générations et
créent un «pôle masculin» au sein
du foyer , révèle une enquête réa-
lisée dans onze pays européens,
dont la Suisse.

Cette enquête comparative re-
pose sur un questionnaire soumis
à des échantillons représentatifs
d'enfants âgés de 6 à 17 ans, au
printemps 1997. Elle a été menée
en Angleterre , Allemagne, Italie ,
Pays-Bas, Espagne, Danemark ,
Suède, Finlande, Suisse, Belgique
et France, précise la sociologue
Dominique Pasquier responsable
de l'équipe de recherche française.

Selon l'étude, les filles s'adon-
nent plus volontiers à la musique ,
au téléphone et à la télé. Mais
elles sont «sous-équipées» et
«sous-utilisent» tous les médias
nouveaux.
JEUX VIDÉO

Les demoiselles s'estiment
«moins comp étentes que les gar-
çons» , s'intéressent très peu aux
jeux vidéo et sont moins incitées
par leurs parents à se servir d'un
ordinateur. On peut supposer que
le développement d'Internet
pourrait changer la donne, estime
la sociologue.

Ce n'est pas une surprise ,
l'équipement en nouveaux mé-
dias varie beaucoup selon l'origine
sociale et les pays. Les Scandi-
naves ont , en général , un taux
d'équipement beaucoup plus éle-
vé que les autres. En revanche, le
parc domestique informatique
français est un eles plus bas en Eu-
rope, avec celui de la Grande-
Bretagne, de la Suisse et de la Bel-
gique. Mais, surtout , c'est l'un des
plus anciens, avec très peu de CD-
Rom et de modems.
MILIEUX DEFAVORISES

Deux adolescents britanniques
et danois sur trois possèdent un
équipement informatique dans
leurs chambres, contre un jeune
Français, Suisse et Belge sur trois,
ou moins. Dans tous les pays, ce
sont les garçons qui bénéficient
d'une télévision «privée». La pré-
sence du petit écran dans la
chambre de l'enfant est plus fré-
quente dans les milieux défavori-
ses.

Les médias modernes creusent
aussi un fossé entre générations, à
l'exception des classes aisées où
de nouveaux liens père-fils se tis-
sent autour de l'ordinateur. Les
jeunes vont souvent chez leurs
amis, ou les reçoivent , pour jouer
sur console ou ordinateur. Ce qui
devrait encore «disqualifier» les
parents peu familiers de l'infor-
matique , estiment les sociologues.
PLUS SOCIABLES

En revanche , la télévision , reste
dominante dans tous les pays en
termes d'équipement , de fréquen-
ce et de durée d'utilisation. Elle
est encore souvent regardée er
famille et constitue un «lien fort»
entre générations et sexes.

Les enfants qui «pratiquent) :
intensivement les écrans présen-
tent un profil particulier: en
conflit avec le monde scolaire et
leurs parents , mécontents de leur
environnement géographique, ils
sont plus sociables que les autres ,
avec une «très forte sociabilité de
groupe» et ont une meilleure per-
ception d'eux-mêmes que les gros
lecteurs de livres. ATS



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. «Ferdinanc
Hodler - Album de photographies». Jusqu'au
14 mars. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely-Niki de Saint-
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits
de Jean Tinguely. Me-di 10-17 h, je nocturne
20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre
Feuille de platane fossilisée. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens OL
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Nevin Aladaç
(Tur.) et Daniel Knorr (Roum.). Ma-ve 14-18 h
sa-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h. Jusqu'ai
21 mars.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier. «Le savoir en quête de
lieux» (projets de bibliothèques à Fribourg de
1849 à 1999). Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de
fêtes 8-16 h. Jusqu'au 27 février.
¦ Galerie de la Cathédrale. Jacques Biolley
peintures, José Bonhomme, sculptures Me-ve
14h30-18h30,sa14h30-17h,di11-12h. Di
20 février au 1e' mars.
¦ Rue de Lausanne 28. Paraschiva Binz-No-
ghe, Catherine Monney, peintures, dessins.
sculptures. Ma-ve 14-18 h 30, sa 10-16 h, d
14-17 h. Jusqu'au 21 février.
¦ Show-Room BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa 9 h 30-
12 h.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin de
mai. Visites sur demande au 3472020.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/rue
J.-Piller. Alois Lindenmann, photos «Légère-
té» . Jusqu'au 25 février.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-expo de l'Hô-
pital cantonal. Jean-Pierre Humbert , pein-
tures, gravures. Jusqu'au 28 février.
¦ Villars-sur-Glâne, home médicalisé de la
Sarine. Michel Kohler «Inde», photographies
Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 21 mars.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet, découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut. Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Cottens, Galerie du 3e art. Sonya W. Bor-
tolon, peintures. Lu-di 14-17 h. Jusqu'ai
14 mars.
¦ Billens, Home médicalisé de la Glane
Jean-Gabriel Thierry, «Regards» , photogra-
phies sur la carnaval de Venise 1998. Jusqu'ai
22 février.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Sa-di 10-12 h, 14-17 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Nadia
Boussahela, art brut; Serge Bourdier, peinture
à l'huile et techniques mixtes. Je-di 14-18 h
Jusqu'au 21 mars.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX° siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 24 mai.
¦ Charmey, Galerie Antika. Jacqueline Gan-
dubert , aquarelles. Je-di 11-23 h. Jusqu'au 21
février.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. Bogdan Krsic
«Lceuvre au Noir». Jusqu'au 22 mars. Lu-di 9-
12 h, 13-17 h.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h
13-16 h 30.
¦ Château-d'Œx, halle Landi. «Breitling Orbi-
ter» . Lu-di 14-17 h. Jusqu'à la fin février.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat ,
etc. Sa-di 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sui
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Ma-di 14-17 h.
¦ Ropraz, L'Estrée. «Différences et simili-
tudes», Pavel Forman, Sébastien Peissard,
peintures. Tous les jours sauf mardi 14-19 h.
Jusqu'au 26 février.
¦ Guin, Hôtel des Alpes. Franny de Weeger-
Van der Loo, peintures. Ma-di 8-23 h 30, Jus-
qu'au 28 février.
¦ Tavel, Musée singinois. Teddy Aeby, «His
toires extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jus
qu'au 24 mai.

Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 1617
Infomanie 426 44 44

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous lesjours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, B 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di ,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
¦a 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouver
chaque 1er dimanche du mois. Observation di
soleil, _¦ 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temp:
dès 20 h 30. Renseignements n 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly- Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, _¦ 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer
meture à 16 h), -n- 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-1 £
h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
Vacances scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raisor
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout I été. La reouverture est pre
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 t
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-1 ï
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant le;
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale-Ma15h30-18h30, ve15h-17h30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, B 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée
La Corbaz, _¦ 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
B 46687 86 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le merc redi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h.à 17 h. Vacances scolaires uni
quement le mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1" étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me de
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
n 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
_• 948 85 90.
• Attalens - Papàyou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1" et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-18 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de lé
ville de Morat). _• 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30
15 h 30, sa 9-11 h, _• 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, _• 424 87 44. Sécréta
riat de district , pass. Cardinal 2C, **¦ 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, _¦ 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, r
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, tr 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, _• 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, B 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve 8-12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
_• 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'information;
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél
lu-ve 8 h 30-12 h, -a- 322 29 01. Fax 323 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
_¦ 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
¦a + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pou
personnes en recherche d'emploi. Centre CF.
rte des Arsenaux 9, Fribourg, _¦ 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, B 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, n 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21 , _ • 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, B 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte Arsenaux 15, cp 192, -B 351 23 50. De le
Sarine, case postale 153, s 351 23 11.Toue
les jours de 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tou;
les jours de 8-11 h et de 14-16 h, à l'Office
communal du travail, r. de l'Hôpital 2, Fribourg
B 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM
1752 Villars/Glâne, B 401 76 07 Fax 401 7708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous B + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers
recherche emploi; Fribourg, rte des Arsenau:
15. Lu-ve 8-17 h. -u 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. dee
Bourgeois, Fribourg, _¦ 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova
tion, transfert techno., création d'entreprise
relations eco. ext., formation, cons. juridiques
B 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3° mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 ho 9185417.
• Association Suisse des assurés.-
B 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol
denTulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi di
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: ve 14-19 h _• 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi de
mois 19-20 h, -n- 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1Br et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2
étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port , Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, _• 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moi;
14-17 h sur rendez-vous, _¦ 425 84 00.
• Amnesty International - Défense dee
droits de l'homme , CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, -o 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
¦B 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérante
d'asile - Mercredi 14-16 h, _¦ 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg .
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, n 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
_¦ 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg
B 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
¦B + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas i
Châbles, -u 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2'
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, n- 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Fonderie 2. _• 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg _• 413 12 29
Gruyère B 921 26 39. Veveyse B 918 55 5
Lac B 670 19 42, Singine ¦B 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise B 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1°' et 38 du moisde15à18h, tr 031/38211 14
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre K
Secrétariat cant. et service social, 1er étage
B 347 12 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre de;
Aînés , 5° étage, cours de langue, yoga, infor
matique, stimulation-mémoire , chant, bricola
ge, jeux de cartes, B 347 12 47. Lu-ve 9 h 30
11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelan
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 I
30-11 h 30, B 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments:Martine Repond, B 424 35 71.
• PassePartout - Service transport poui
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
B 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri
bourg. Pour rens. _¦ 466 11 32 (matin) ou ai
¦B 40287 05 (soir). - Groupement syndical de:
retraités AVS et rentiers Al, rue Abbé-Boyet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, -H- 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1e' lundi du mois de 14 h à 16h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: _¦ 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servici
d'entraide, B 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, B 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, -o 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rti
Bonnesfontaines 44, _¦ 4664648. - Réformé
ch. des Bains 2, B 322 28 44. - Mandarine, rti
de Mon Repos 5c B 481 52 40. - Garderie h
Providence, rue de la Neuveville 3, B 321 5'
21. - Kimmitri , rue Carrière 20, B 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, -n 481 42 05. -
Quartier d'Alt , rue A. Mooser 3, o- 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse
naux 9, B 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, _• 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rti
de Villars-Vert 50, B 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, -a 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centn
15, _• 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, » 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b
B 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet, rti
Château d'Affry 17, B 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, •» 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
n 912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. B 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, B 912 33 65.
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfant:
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Mie
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. 1142211 50
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, ¦_• 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
_¦ 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm
tél., lu 18-20 h, Je 8-11h, B 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux ete
Rte Cliniques 17, B 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg
_¦ 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social, B 305 29 55, pi. Gare 3b; je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, _¦ 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, derniei
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, _¦ 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, _¦ 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. o 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, B 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent:
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, B 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C
Fribourg, B 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, _¦ 436 13 61 01
M™ Marioni, w 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, -n- 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, -B 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, B 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime;
de violence et leurs enfants, B (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - _¦ 322 03 30 ¦
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école di
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 3C
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «L;
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. -n- 481 22 66. Ouvei
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels- En parler. Rencontres men
suelles le 3a mardi du mois de 1 4 h à 1 5 r
Contact B 305 29 55.
• Info Sida - Antenne _¦ 426 02 99.

• Soins a domicile Croix-Rouge - Fnboure
_• 322 82 51. Sarine-Campagne _¦ 422 54 60
Glane B 652 33 88. Gruyère B 912 01 01
Veveyse B 021/948 84 54. Broyé _• 663 34 88
Lac _• 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Gêné
ral-Guisan 56 _¦ 465 20 20. Bulle, rue Lèche
retta l B 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, B 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme. Pérolles 42. Frib.. B 425 44 66
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourç
_• 322 05 05. Bulle, B 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, B 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguel
24 h/24 ; prix préférentiels pour personne
âgées, _¦ 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
B 157 55 44.
• Centre d information et de readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, s 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Ru
de l'Hôpital 2, é 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
B 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
malades et proches, documentation. Beau
mont 4, Fribourg, B 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vent
de matériel , document. Beaumont 4, Fribourç
B 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât., Beaumont 4, Frib. B 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Dori
Vernaz, (présid.), Brûggera 1, Schwarzsee
B 412 11 41. autre tél. Marie Morel 402 22 81
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, B 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutier
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, _¦ 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française w 477 37 37
langue allemande B 466 58 26.
• Croix-Bleue- Nord Vaudois problèmes d'al
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, Il
14-17 h, me 15-19 h, B 021/425 23 85 e
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour I;
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, B 422 28 00
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
B 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, _• 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, reunion me 20 h, Maison de I;
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
B 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance. _¦ 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, B 460 88 22.
• Foyer L Epi - Accueil et reinsertion des pei
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, _• 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, B 347 32 32, lu-ve 8-121
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec li
toxicomanie, Orsonnens, B 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme;
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourç
xr 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg -1er vendr. de chaque mois, 17-19 h
sur r.d.v., rue St-Pierre 10, _• 026/347 12 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permanenci
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagm
_¦ 422 54 64. Broyé -rr 663 39 80. Glâni
B 652 19 29. Gruyère B 912 52 40.
• Puériculture Office familial - B 323 1211
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h
Centre Saint-Paul, 18r me du mois, 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je di
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de:
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle
1er et 3° je du mois, 14-17 h .



BANDE DESSINÉE

'actualitéUn regard noir sur
Jean-Charles Kraehn, Luc Jacamon et Chantai Montellier sortent trois albums ou se
conjuguent aventures traditionnelles, faits historiques et faits d'actualité.

PAR A RIEL H ERBEZ

Noir
, exotique ou à clés poli-

tiques, trois récits policiers
exploitent les différentes fa-
cettes du genre pour nous te-
nir en haleine. Ainsi Tramp

mêle l'enquête et l'aventure dans un
cocktail plutôt réussi, dont une bonne
part se déroule en haute mer, au dé-
but des années 50. Un polar maritime
en quelque sorte. Yann Calec, un jeu-
ne capitaine qui cherchait désespéré-
ment un embarquement , se retrouve
depuis quatre albums embarqué bien
malgré lui dans une sordide et san-
glante affaire d'escroquerie à l'assu-
rance. Mais il ne manque pas de res-
sources pour tirer son épingle du jeu.

Embarqué sur la «Belle Hélène»
un vieux liberty ship rongé par la
rouille, Calec découvre que le cargc
n'a été acheté par son armateur que
pour être coulé , avec tout son équipa-
ge et une cargaison bidon. Il ne par-
viendra cependant pas à éviter le tor-
pillage du navire par un sous-marin
allemand, dont l'équipage nazi s'esl
réfugié en Amérique du Sud. En 1950.
on peut se permettre ce genre de deus
ex machina...
TRADITION POPULAIRE

Au début de Pour Hélène (qui vienl
de paraître chez Dargaud), Calec esl
dans de sales draps, flottant en plein
océan sur un débris de madrier. Avec
une autre survivante, la belle Rosanna
il est repris par les gangsters qui qua-
drillent le secteur pour achever les
éventuels survivants du naufrage
Mais il retourne la situation à son
avantage et n'aura de cesse qu 'il ne
retrouve l'armateur sans scrupule
pour accomplir sa vengeance.

On le voit , les ingrédients sont si
classiques qu'ils frisent le cliché, mais
l'action est suffisamment bien menée
sans trêve ni répit , les personnages
campés avec assez d'épaisseur poui
en faire une bonne série solide, sans
prétentions autres que le divertisse-
ment. D'ailleurs Jean-Charles
Kraehn , le scénariste, l'assume, lui qui
revendique une tradition de bande
dessinée et de feuilleton populaires
plutôt qu 'une démarche d'auteur. Le
dessin réaliste et agréable de Patrick
Jusseaume, ainsi que son excellente
mise en couleurs, contribuent à ce
plaisir.

Bien sûr, face à toute cette crapule-
rie, Calec ne s'embarrasse guère de
procédures pour obtenir réparation
et quand sa compagne se demande

L'univers apocalyptique de Matz et Luc Jacamon dans «Le tueur

s'ils avaient le droit de tuer l'un des
sbires, il a cette réponse désarmante
«Je ne sais pas si nous avions le droit
mais c'était nécessaire»! Ber
voyons...
UNE PILE DE CADAVRES

Sandoval, lui (est-ce son vra
nom?), ne se pose même pas ce genre
de questions. Froid, organisé, san;
états d'âme, il a choisi un boulot pei-
nard , indépendant: c'est un tueui
professionnel. Impeccablemen
construit , Le tueur (chez Casterman'
reconstitue à travers un long mono
logue et l'attente de sa dernière victi
me, la trajectoire et l'approche mé
thodique de cet homme assez
ordinaire, presque un gringalet , qu
justifie sa violence et son absence de
scrupules par la violence infinimen
plus meurtrière de l'humanité toute
entière: «On vit sur une pile de ca
davres, mais il paraît que l'homme es
bon», lance-t-il en faisant la liste de;
génocides, et avant de faire un peu de
mathématiques sociales pour balaye,
les notions de fraternité et de solidari
té: «Les 350 personnes les plus riche;
du monde possèdent autant que le.
2,3 milliards d'hommes les plus
pauvres...»

«Tout le monde a du sang sur le:
mains (voir l'exploitation du tier:
monde), et moi c'est simplement m
peu plus visible», se justifie le tueur
Une façon cynique de tirer soi
épingle du jeu en diluant la responsa
bilité: un procédé que l'on connaî
bien dans la réalité. La tension de l'ai
bum est soutenue notamment par une
foule de ces formules à l'emporte-piè
ce, qui sollicitent notre adhésioi
avant de provoquer le malaise: pa
quels mécanismes devient-on tueur
l'est-on simplement avec un fusil à lu
nettes?

«J'ai étudié juste assez de droi
pour savoir que le seul droit qu
compte, c'est le droit du plus fort , as
sène Sandoval. Je ne fais que ré
pondre a une demande sur un marche
où il y a de l'argent à prendre, le mar
ché de la haine». Mais oui , il n'a pa
tort. Mais quand il appuie sur la gâ
chette? Cette tension permanente es
remarquablement mise en scène pa
Matz , et non moins efficacement des
sinée par Luc Jacamon, dont c'est le
premier album. Un bijou froid.
PUCEAU ET PAS DROGUE

Des questions sur la société , Chan
tal Montellier s'en pose et nous ei
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pose dans chacun de ses albums, e
Paris sur sang ne fait pas exceptioi
(Roman BD chez Dargaud). L'enquê
te fantasmagorique et symbolique dt
privé Philippe Devil (devil, li
diable...) est une parabole transpa
rente de l'affaire du sang contaminé, ;
lire en parallèle aux comptes-rendu
du procès de Laurent Fabius et de se
ministres.

Un gosse de 16 ans se réveille ui
matin au cimetière du Père-Lachaise
sur la tombe de Jim Morrison , dont i
ne connaît même pas le nom. Et Toi
découvre qu'il est séropositif alor:
que, juré , il est puceau et pas drogué
Après une enquête tortueuse qui le
fait croiser un sosie du docteur Caret
ta , Devil découvre qu'une secte mille
nariste a décidé de purifier le monde
en inoculant le virus du sida à «la ver
mine sociale et raciale» .Tout se passe
dans un monde souterrain , au propre
et au figuré, et le privé conclut que «le
procès restera toujours à faire , le pro
ces de l'argent-roi et du mépris de li
vie des plus fragiles». At

Patrick Jusseaume et Jean-Charles Kraehi
Pour Hélène (Tramp t.4, 54 p.) Dargaud. Li
Jacamon et Matz: Le (ueur (Long feu t.1, 64 p.
Casterman. Chantai Montellier: Paris sur san
mystère au Père-Lachaise (124 p.), Dargaud.
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La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Pouvoir retrouver cela maintenant ! C'était fabu-

leux. U ne tenait plus en place. Il fallait qu 'il revoie ces
cahiers, qu 'il relise ce texte. S'assurer d'abord qu'il ne
rêvait pas. Savoir ce qui s'était passé, ce qu'était deve-
nu Washington, comment le manuscrit était arrivé à La
Gorgona. Il pouvait téléphoner ou écrire à Gérard
Plùss, mais il s'avisa que le texte de Benizamun consti-
tuait pour lui quelque chose de trop intime, de trop
bouleversant , et qu 'il n'avait aucune envie d'en parlei
avec un journaliste. Il rêvait de se replonger dans le
manuscrit , de le toucher , de le prendre avec lui, non
pas d'en bavarder dans un salon parisien. Surtout qu 'il
connaissait Plùss comme critique littéraire : il avait lu
son « Que sais-je ? » sur Freud et la Littérature et devi-
nait qu 'il n'aurait aucun plaisir à le rencontrer. C'étail
le genre d'intellectuel qu 'il détestait : superficiel , iro-
nique, prétentieux. Jérôme, qui avait entrepris des
études de lettres par amour de la littérature , les avail
justement abandonnées au bout de six mois, en haine de
ce savoir analytique, brillant et froid. Réflexion faite, il
était même scandaleux qu'un de ces pédants inutiles
s'arroge le privilège de publier un si beau texte. Il
n 'irait pas voir Plùss. Il chercherait d'autres moyens.

Se faisant passer pour le chroniqueur culturel d'une
gazette suisse, il téléphona aux Éditions Barbier , où on
lui confirma la prochaine parution d'une «grande bio-
graphie épique » signée Gérard Plùss, qui relatait la vie
«extraordinaire » d'un Américain né en Suisse et morl
au Venezuela. Quand il raccrocha , Jérôme tremblail
de rage. II ne pouvait pas laisser faire ça. Plùss n'avail
pas le droit de s'approprier ce trésor pour le transfor-

Un roman de J.-François £

Editions Bernard Campiche

mer en simple divertissement mondain. D'ailleurs i
mentait : ce n'était pas lui qui avait découvert le ma
nuscrit , mais Jérôme; et la découverte n 'avait pas et
lieu à La Gorgona, sur une plage pour touristes, mais i
La Florida , en pleine brousse, dans un repaire de ban
doleros. Plùss était un imposteur, un pirate, un vampi
re. Il fallait empêcher cette édition.

S'il parvenait à s'emparer du manuscrit , Jérôme
pensait avoir une chance d'en faire une édition honnê
te, sans tambour ni trompette, fidèle à l'humanisme
pragmatique de Juan de Jesûs. Il connaissait un peti
éditeur à Lausanne. Il saurait le convaincre.

À quel moment il s'était décidé à voler le manuscrit
il ne s'en souvenait plus, mais cela avait été assez rapi
de. Le fait que Plùss ambitionne de tirer avantage de
l'œuvre de Benizamun avait été un puissant aiguillon
Jérôme se devait d'être le premier à révéler le texte
dans sa pureté originelle. Il se mit en chasse avec une
sorte de colère euphorique, jubilant par avance à l'idée
que jamais l'autre ne saurait d'où venait le coup
L'opération elle-même fut un jeu d'enfant. Il s'amusa i
repérer le domicile, les habitudes, les horaires du jour
naliste et trouva presque trop facile de profiter de h
distraction de la bonne pour s'introduire, en plein jour
dans l'appartement de la rue de Vaugirard.

Hélas ! le vol du manuscrit avait pour ainsi dire mar
que le point culminant de sa relation avec l'œuvre de
Benizamun. Presque tout de suite après, ce fut le
désenchantement.
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Horizontalement: 1. La porte ouverte i
l'obscurantisme. 2. Pas drôle, quand elle
est blanche - Quantité zéro. 3. Une ligne
droite sur une courbe. 4. Symbole du dé
sir - Note. 5. Pronom personnel - Ai
goût de son temps - Un petit bout de
printemps. 6. Partie d'ouvrage - Posses
sif. 7. Gros mammifère - Avec ça, il y a de
quoi mettre le paquet! 8. Mort de trouille
9. Pour l'éliminer, il faut d'abord mois
sonner - Connu. 10. Note - Pour pose
condition - Garde-fou. 11. Prises à l'in
ventaire.

Solution du mardi 16 février 199Ï
Horizontalement: 1. Engrenage. 2. Cor
- Toton. 3. Hier - Rt. 4. Assaillir. 5. Ne -
Le. 6. Veule. 7. Icône - Ses. 8. Let - Lois.
9. Anion. 10. Orlon - Eté. 11. Nuée -
Oser.

Verticalement: 1. Un qui n'en finit pa:
d'aller à l'école. 2. Passage sur eau -
Grisette. 3. Cité méditerranéenne -
Moule de potier. 4. On l'appelle abusive
ment loutre de mer - Truc trompeur. 5
Signe de refus - Poisson ou oiseau
c'est selon... 6. Modes d'expression -
Moulure ronde. 7. Contredit - Etat afri
cain - Pronom personnel. 8. Un qui ser
à désigner - Article - On y cherche par

secours. 9. S'ils compten
;, c'est souvent pour d'autres

Verticalement: 1. Echantillon. 2. NOISI
Ce - Ru. 3. Grès - Totale. 4. Raz - Ne
5. Et - Vélin. 6. Noëlle - Oo. 7. AI
Usines. 8. Gorilles -Té. 9. Entrées - F

• Ambulances 144
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 142
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mercredi 17 février: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 r
urgences «117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, ^ m.

• Bulle
Pharmacie de la Poste
*r 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 f
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police ® 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1". 5" sem. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, Meg Ryan.
C'est l'histoire de deux libraires rivaux qui seraient restés
des ennemis mortels s'ils ne s'étaient pas rencontrés dans
le cyberspace et n'étaient pas tombés follement amou-
reux l'un de l'autre... 

^̂VF 21.00 + sa/di 15.15 BE

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1e. 17" sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.00 B£L2.

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e CH. 28 sem. De John Lasseter. Une bande de sauterel-
les rapaces exercent leur domination sur une colonie de
fourmis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une
version animée de "La Cigale et la Fourmi" , pleine d'hu-
mour et de fantaisie!
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1001 PATTES (A Bug's Life)
1e CH. 2e sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado)
VF 14.00,16.10 EË1
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
18 CH. 2" sem. De Chris Columbus. (commentaire sous
Les Prado).
VF 14.15,20.30 + me/je 17.45 + ve/sa 23.20
+ dès ve: Edf 17.45 HU

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1e CH. De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameron
Diaz. Sur le point d'épouser Laura, Kyle part enterrer sa
vie de garçon à Vegas. Mais la fête tourne au cauchemar
quand l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La
bande décide alors de se débarasser du cadavre...
Edf 18.15,20.45 + ve/sa 23.10 SOU

APT PUPIL (Un élève doué)
1S CH. De Bryan Singer. Avec lan McKellen, Brad Renfro.
Un lycéen découvre qu'un de ses voisins est un criminel
de guerre nazi. Il lui propose de ne pas le dénoncer si ce
dernier lui raconte tout ce qui s'est passé dans les camps.
Mais il sera vite pris dans un engrenage malsain...
Edf 20.45 + ve/sa 23.20 M\ë\

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e CH. 3"sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi,
Sim... A quoi bon révéler les multiples épisodes du scé-
nario... II suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs em-
plois traditionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de
Romains... Un grand spectacle qui vaut son pesant de
sestercesl
VF 13.45,16.10,1&35, 21.00 + ve/sa 23.30 BLQl

FETE DE FAMILLE (FESTEN)
18.6e sem. De Thomas Vinterberg. Avec Henning Moritzen,
Ulrich Thomsen. Un clan se réunit pour les 60 ans de son
patriarche tyrannique. Son épouse essaie de maintenir
les apparences alors que ses trois enfants brisent les se-
crets les plus tabous... Prix du Jury Cannes 1998! ____
VOdf 18.20 WM
MULAN
1°. 13" sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. Mulan, une
jeune fille rebelle et peu douée pour les bonnes manières
qu'impose son rang, part à la guerre à la place de son
père pour sauver la Chine des Huns...
VF 14.00 ES
PLEASANTVILLE
1e CH. De Garry Ross. Avec Tobey Maguire, Joan Allen.
Dans les années 90, une vie entre les bancs d'école et
les disputes familiales. Le plus beau moment de la vie de
David, c'est de regarder le feuilleton des années 50
"Pleasantville"... 

^^VF 14.15,20.30 +ve/sa 23.10, Edf 1750 ©3

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1°. 10° sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Deux
frères, tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses! __
VF 16.00 ™

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
STATE OF DOGS
1". 5" séance. Documentaire de Peter Brosens. C'est l'his-
toire d'un chien qui ne veut pas devenir un homme malgré
la croyance mongole en la réincarnation des chiens en
humains...
Grand Prix du Festival de Nyon "Visions du Réel" 1998
VOf di 11.00, unique projection E__2j
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 OUlgl

____¦_________________¦___¦ ______ •____¦____________

^
PUBLICITAS

à Fribourg, rue de la Banque 4

- INFO À NOTRE CLIENTELE -
DURANT LES CONGES SCOLAIRES,TOUS LES
JOURS DES MATINEES. VU L'AFFLUENCE DES

FILMS, PENSEZ AUX PREVENTES!

flHs].4.= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

BULLE

VF 13.50,16.00 Wm

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e CH. 3*sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous: Les
Rex) 
VF 14.00,16.20,18.40,21.00 BEI
CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1B. De walter Salles. Avec Fernanda Monténégro, Vmicius
de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public, rencontre
Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recherche de son
père inconnu. Un road-movie envoûtant... Golden Globe
1999 du meilleur film étranger!
VOdf 18.00,20.30 HH
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e CH. 2e sem.De Chris Columbus. Avec Julia Roberts,
Susan Sarandon. Isabel, une jeune photographe, n'arrive
pas à se faire accepter par les enfants et l'ex-femme de
son mari. Jusqu'au jour où un événement viendra souder
les deux «ennemies»...
VF 14.15,18.10,20.45 HEU
I ¦ ¦ ¦ I 1 1 ¦ ¦

PAYERNE

ASTÉRIX & OBELIX CONTRE CÉSAR
1" CH. 3e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier,
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous:
Les Rex)
VF 20.30 + me 15.30 Qj (j]

____________E _____¦
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ont le plaisir de vous présenter

e-1999 |1 899-! 999
oups deV^hœur

les 19 et 20 février 1999, à 20 h 30,
à la Halle polyvalente de Vaulruz

Textes et mise en scène: Décors: Direction:
Marie-Josée Jordan Claude Pythoud Marc Bochud

A ne manquer sous aucun prétexte! Entrée libre

Après le spectacle... soirée récréative... ambiance assurée!I!
130-32615 |

Accordéons Petite
Neufs et occasions, réparations. entreprise
Rodolphe SCHORI „ cherche
Industrie 34, 1030 Bussigny § «..... ..v
Tél. 021 /701 17 17, fermé le lundi s ' KAVAUA
(déplacement possible). I QE PEINTURESio D

CURES "THALASSO " 17'3697M
Bas prix
« 026/475 45 30

en Gruyère J3Ê 
La mer à la montagne V AC_16t6

V Cure bien-être et anti-stress/ VOltUTCSV" Cure forme et minceur / ¦ '
\* Cure anti-rhumatisme / DUS fit
ŷ  joumée découverte 

 ̂ camionnettes
Cures proposées avec ou sans hébergements même accidentés.
Spécialité :bQin de petit-lQit Sde ve°ndr,
KlBmlrm ¦ff*_BT7ÎTST!flTl w 079/609 25 25
_k nifn_u^PVPlR!_SP_l9l w 
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Jeudi 18 février dès 20 h 06
Halle des Fêtes - MEGA LOTO avec les écoles de Payerne

Samedi 20 février dès 15 h 26
Somptueux Cortège des enfants et guggenmusiks

Samedi 20 février dès 21 h 06
Halle des Fêtes - MEGA BAL avec ie grand orchestre
TONY BRAM'S (24 musiciens) et les guggenmusiks

- Entrée gratuite
Dimanche 21 février dès 13 h 26

Animation en ville par les guggens - vente du journal satirique
Dimanche 21 février dès 14 h 26

Magnifique CORTÈGE (30 groupes, chars et
guggenmusiks) - Entrée Fr. 10-

Dimanche 21 février dès 16 h 26
Halle des Fêtes - BAL GRATUIT avec TONY BRAM'S

&LW*WM,
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Société des concerts - Fribourg

P3B̂  AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 17 février 1999, à 20 h 30

6e concert à l'abonnement

Chilingirian Quartet London
Levon Chilingirian, violon
Charles Stewart, violon

Asdis Valdimarsdottir, alto
Philip De Groote, violoncelle

J. Haydn Quatuor N° 42, en do majeur
B. Bartok Quatuor N° 6
M. Ravel Quatuor à cordes, en fa majeur
Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1

Fribourg, ̂  026/323 25 55
et dès 20 heures à l'aula de l'Université

17-365576

DE LA PIERRE NATURELLE ?

1728 Rossens - SORTIE AUTOROUTE - 026/411 92 22
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CHRISTIAN SLATER CAMERON DIA1

ÏFHï RfiH IHINEi pieasantville
f Jk\ 1 IJilll § "¦ lllll *!? Avec Joan Allen , Tobey

yf r W
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f l i iB l  | IUOV R "_____ ¦¦¦ W.i£ Avec Joan Allen , Tobey
ENTERREMENT DE VIE DE GARÇONS Maguire, Jeff Daniels.

PR'îïï. ll§l www.ascot-elite.ch "•$?_ ¦—««» Sfi Un film de Garv Ross.
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Avis aux annonceurs dans La Liberté
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Votre

Rue de la Banque 4
Av. de la Promenade .
Grand-Rue 13
Av. de la Gare 36

lia
le plaisir de vous annoncer la

un cahier spécial « HABITAT» dans son

mercredi 24

Si vous êtes un profes-
sionnel de la branche et
souhaitez y présenter vos
produits et services dans
un environnement rédac-
tionnel en relation avec
vos activités, n'hésitez pas
à contacter sans tarder

février 1999.
votre agence Publicitas
la plus proche!
Elle saura vous rensei-
gner plus en détails et
vous conseiller dans la
conception et la compo
sition d'un message pu
blicitaire de qualité.

Délai pour vos annonces dans le cahier spécial

« HABITAT»: jeudi 18 février.

%A
quotidien préfère

parution d

édition du

LANGUES

Anglais commercial de base
(niveau moyen)
le samedi de 8h à 13h, du 17 avril au 19 juin
Fr. 600.-

British swiss chamber of commerce
(BSCC)
Test d'admission (niveau avancé)
le vendredi 26 février de 18h à 20 h

Cours : le mercredi de I
18h30 à 20h30 et le
samedi de 9li à II h,
du iO mars au 19 niai
Fr. 798.- (petit groupe)

Renseignetntfnts 'inscriptions
Rue Hàns-Fnes 4
1700 Fribourg

JOUEZ
VOS

ATOUTS Tél. 026 / 322 70 22

Hubert LAUPER, conseiller national
Urs SCHWALLER, conseiller d'Etat
Philippe WANDELER, député
Muriel HAUSER, vice-présidente Gastro Fribourg-Ville
Norbert MAURON, directeur, Escor Automaten AG

FORUM RADICAL
FR

Le PLR de la ville de Fribourg vous invite tous cordiale
ment à assister au débat public 'qui traitera l'important su
jet suivant:

le mercredi 24 février 1999 au Café-Restaurant du
Jura à Fribourg 18 h: apéro et petite collation

18 h 30: Forum

Ce débat traitera de la situation des futurs casinos et des
machines à sous dans le canton.

Modérateur: Patrice Favre, journaliste à «La Liberté»

¦

fax 026/350 27 00
fax 026/660 78 70
fax 026/912 25 85
fax 021/948 20 21

PUBLICITAS

1700 Fribourg
1530 Payerne
1630 Bulle
1618 Châtel-St-Denis

026/350 27 27
026/660 78 68
026/912 76 33
021/948 20 30

____________

Mercedes-Benz A 160 Elégance
2.98, 16 600 km, argent lune/cuir, toit
à lamelles., clim., radiocass., sièges
enfants intégrés. Fr. 30 OOO.-

Mercedes-Benz C 200 Elégance
2.98, 15 000 km, vert tourmaline/cuir,
radiocass., boîte aut., clim., sièges
chauffants. Fr. 42 OOO.-

Mercedes-Benz C 230 Kompr. Esprit
6.97, 17 300 km, blanche, ETS, boîte
aut., clim., jantes alu AMG, châssis
sport, etc. Fr. 49 OOO.-

Mercedes-Benz C 36 AMG
1.95, 55 000 km, argent brillant/cuir,
toit ouvrant, ASR, clim., sièges chauf-
fants, etc. Fr. 58 OOO.-

Mercedes-Benz E 240 V6 Avantgarde
5.98, 15 700 km, argent brillant, boî-
te aut., clim., radio/ CD, sièges
chauffants Fr. 56 000.-

Mercedes-Benz Automobil AG Bern,
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22,
» 031/339 72 04, A. Althaus. 5-517344
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A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 3.4, 4% pièces

Renseignements:

A vendre

CORMINBŒUF
Dans jolie résidence

de qualité
Calme - Nature

Commodités - Proche de la ville

Beaux appartements
Tout confort

pièces - combles
Fr. 273 OOO.-

4 pièces - balcon
Fr. 305 000.-

3 pièces - balcon
Fr. 270 000.-

FR BOURG
A louer au quartier du Schoenberg
route de Schiffenen

CHARMANTS
APPARTEMENTS DE
314 pièces
Loyer: dès Fr. 1110.- + charges.
1er loyer gratuit.
Disponibles de suite ou à convenir.
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MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg

BELFAUX
A louer notre dernier

GRAND APPARTEMENT
subventionné de

4.4 PIECES
au 1er étage avec balcon, chauffage
mazout.

- GARAGE (box) à disposition.

Libre de suite ou à convenir.
17-367456

âfiôA louer a
MÉZIÈRES

pièces: dès
harges, subventionné, lave-vais

selle, 2 salles d eau, armoires mu
raies, balcon.
Libre tout de suite. 17-36

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51 ¦

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

____!
A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petit immeuble résiden-
tiel, prox. transports publics,

centre commercial
SPACIEUX APPARTEMENT

de 4/4 pièces
avec grand balcon

confort optimal, séjour avec
cheminée, 2 salles de bains

^buanderie privée, AnA
parking int. «.__!!*>

17-369802 •—'

RECTIFICATIF
Société de laiterie

Hauteville
La mise en vente, par voie de sou-
mission du lait de la Société de laite-
rie, Hauteville, est prévue pour le
1er mai et non pour le 1er mars, com-
me paru dans notre édition du 11 fé-
vrier 1999, suite à une erreur typo-
graphique. 130-32770

W PUBLICITAS

à Payerne:
Avenue de la Promenade

Tél. 026/660 78 68
Fax 026/660 78 70

^~ ¦Luiimu
\ I \ '\

La berline Série 5 allie avec brio puissance et
élégance. Une course d'essai vous en convaincra
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Emil Frey SA Genève
Garage & Carrosserie
Marly
Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 99

de la Sarine
,-*__£-- a

Le plaisir de conduire
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3 7/99. Valable du 17.2 au 23.2.199.

Sheba lf
Diverses sortes
4x100  g
barquette 100 g

Cabernet Sauvignon
Nogales
Chili
7.5 dl 1997

Kotis râserva de mndillratinn rin millS^imn

Bière Tuborg
boîte 5 dl

Boxer Gold ĵK SymBalance drink 3
33 cl f 11 A - , S

• m
mLmtÂm\ ______ Toutes les sortes

HL-B UïEk. 2x2 ,25 dl ™/lîk_i>K_K^K) WfKmmW*¦ \__LJ___K_KI^̂ ^^̂ °~T~T ._? ™'tmWr WA _______ &W' ̂Sï£Z-

Vicks rJSk7' '"" ;sa b-j Pantène Shampoo / j
Toutes les sortes .Emlv -««« â rinçage traiment ffcw «_» î
2 x 7 5 g / 2 x 6 0 g>S K_f"___f'W 

DiveL Sorten  ̂
l'I ^KÉ t*^¦fk_fyjr é ' 200 ml liLJ/lP-fe
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Toblerone
lai t /blanc/
mi-amer
100 g
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Eau minérale Cristalp
gazeifée M « I
légèrement gazéifiée -js!p îS[
1,5 litre pet *\ I
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~̂s " Le Discounter de marques

compact color ^Fw^^^itSfyWpP**^
2 kg recharge Êj MÂ—V̂ M.
poudre E-fl H/- «"î A t
4 .05 kg -C___J_t_l Ifl l Si
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Le Discounter de marques

Lenor
- Care 4 litres bouteille bleu
- Care , 2 litres recharge
- feuilles pour le sèche-linge

25 pees
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d Mondeo Suisse Equipe vous fera 
découvrir

l -___^__*.̂ _| une nouvelle dimension 
du plaisir de 
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et 
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| & -_fl| Wm m̂ âm m̂mm^̂  % confort automobile. En effet , par son équipement
V_^L * aussi riche que complet, elle correspond exactement
xij^Bjk \. \ \ aux conceptions du Suisse en matière de valeur
^"(̂  ̂ -\ \ ajoutée. Et alors que tous parlent beaucoup de l'euro,

\ \ \ nous préférons évoquer un prix modique en francs:
\ dès Fr. 32 700.-, vous accédez non seulement la

X
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\ :lpr*B sécurité , le confort , un design raffiné et la puissance,
Hk \ ,/^̂ ^TI 

mais 
aussi 

des équipements luxueux 
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B__- __\. ^̂ "%Jĥ k tisation, installation audio "high-end" , lève-glaces
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Co-sponsor et partenaire automobile officiel de ia Ligue suisse de hockey sur glace ht tp: / /www.ford.ch ^JM_Vz^
__? 

mWJ

Hit

MÊmmvm k̂
— 

.̂
f - f A m m m

' ¦ ' l i l i i im laagaf ^aaaaaammmmmmmmmm

Risotto Knorr
Diverses sortes p.ex.
- Parmesan

250 g 

JEU.

Le Discounter de marques près de chez vous

; . . U_ U:Nouveau
Pérolles Centre
Boulv. de Pérolle 21a, Fribourg
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~ Le Discounter de marques
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. £____¦¦ _¦ _l_^V _______________

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: \^r̂
mmmwmmw v

Nouveau: Villars-sur-Glâne , rte de Moncor « 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 w 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 » 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

W PUBLICITAS Service de publicité
de La Liberté
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Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi /Payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
i J*
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Liberté» propose un rendez
vous, en collaboration avec les hôteliers et les dépositaires des stations vaudoises, valaisannes et bernoises.
Plusieurs hôteliers ont en effet décidé d'offrir «La Liberté» à leurs clients. Ainsi, de Zermatt à Leysin en passant par
Saas Fee et Verbier, vous pourrez suivre l'actualité du monde et de votre région tout en profitant du soleil et des pistes
enneigées. Vous trouverez ci-dessous une liste des établissements qui vous accueillent avec «La Liberté»!
Il va de soi que vous trouverez

•m , .

' ' ™ "^̂ ^(HHfcî»

A ceux qui entendent profiter des joies de la montagne et de

_^ . .... . - -•*

la glisse en particulier, «La

«La Liberté» dans la quasi-totalité des établissements des stations de ski fribourgeoises

ap-
Wafà

¦̂ ŜmmWm

vous attend dans les hôtels suivants

VAUD
Château-d'Œx
Buffet de la Gare
M. et Mme Carole et Stéphane Grand
Tél. 026/924 77 17
Les Diablerets
Pension Isenau
Famille Philippe Cottier
Tél. 024/492 32 93
Leysin
Hôtel Le Bel-Air
Mme Jaquier
Tél. 024/494 13 39
Hôtel La Paix
M. R. Rochat et P. Reinlé
Tél. 024/494 13 75 i
Chalet Ermina
MmB Ariane Giobellina
Tél. 024/494 12 61
Villars-sur-Ollon
Hôtel Ecureuil
M. Louis-Charles Seeholzer
Tél. 024/495 27 95
Eurotel Victoria
M. Dominique Dietrich
Tél. 024/495 31 31

VALAIS
Chandolin
Restaurant Lac-Noir
Famille Patrick Leclercq
Tél. 027/475 15 03
Crans
Hôtel des Alpes
Mme Barras
Tél. 027/481 37 54
Hôtel Le Splendide
Fam. Aloys Barras-Gmùr
Tél. 027/481 20 56
Hôtel Crans-Belvédère
M. François T. Gillioz
Tél. 027/485 98 23
Hôtel City
M. Roger Bonvin
Tél. 027/481 11 61
Hôtel Robinson
M. Wo lfgang Schallert
Tél. 027/481 13 53

Retrouvez prochainement

Résidence Caddie s
Rue des Mélèzes
M. Marino Locarnini
Tél. 027/485 99 49
Haute-Nendaz
Hôtel Mont-Rouge
M. Jean-Jacques Lathion
Tél. 027/288 11 66
Hôtel Sourire
M. et Mme Lydia et Jean-François Pfister
Tél. 027/288 26 16
Hôtel-Restaurant «Le Déserteur»
M. Pierre-Willy Bourban
Tél. 027/288 24 55
Auberge du Bleusy
M. et Mme Olivier
et Dominique Michèle!
Tél. 027/288 78 80
Le Châble-Villette
Hôtel du Gietroz
Mme Marie-Louise Fornay
Tél. 027/776 11 84
Montana
Hôtel La Prairie
M. Bernard Pichard
Tél. 027/481 44 21
Hôtel Curling
Famille Michel Crettol
Tél. 027/481 12 42
Hôtel/Apparthôtel
Helvetia Intergolf
Route de la Moubra
Tél. 027/485 88 88
Nax
Hôtel-Restaurant Mont-Noble
M. et Mme Bernard et Denise Ansermot
Tél. 027/203 11 33
Ovronnaz
Thermalp Les Bains d'Ovronnaz
Restaurant
Tél. 027/305 11 11
Hôtel Eden
Mme Alice Michellod
Tél. 027/306 48 09
Hôtel du Grand-Muveran
M. Serge Ricca
Tél. 027/305 16 16
Le temps de vivre
M. Michel Crettenand
Mayens-de-Chamoson
Tél. 027/306 90 60

les adresses des kiosques et dépôts vous

Hôtel Beau-Sejour
Mme Clairette Michellod
Tél. 027/306 34 34
Hôtel Ardeve Ovronnaz
Mme Irène Franz
Mayens-de-Chamoson
Tél. 027/305 25 25
Leukerbad
Hôtel Alpenblick
M. Roland Roten
Tél. 027/472 70 70
Badehotel Regina Terme
M. Emile Loretan
Tél. 027/472 25 25
Hôtel de France
M. Kurt Loretan
Tél. 027/470 51 71
Saas Fee
Hôtel Saaserhof
Tél. 027/957 51 59
Hôtel Schweizerhof
Tél. 027/957 35 51
Saint-Luc
Hôtel-Restaurant Favre
Fam. Gérard Favre-Zufferey
Tél. 027/475 11 28
Hôtel-Restaurant La Fougère
Famille H. Salamin
Tél. 027/475 11 76
Hôtel Le Beausite
M. Patrick Salamin
Tél. 027/475 15 86
Val-d'llliez
Hôtel Communal
M. Christian Reuse
Tél. 024/477 15 51
Résidence Royal Alpage Club
M. Ernest Eggen
Tél. 024/476 83 00
Verbier
Hôtel Mirabeau
Mme Christine Stuckelberger
Tél. 027/771 63 35
Hôtel Phénix
M. Bénédicte Nicollier
Tél. 027/771 68 44
Hôtel Bristol
M. Hugonin Contât
Tél. 027/771 65 77
Veysonnaz
Hôtel Magrappé
M. Robert Pontet
Tél. 027/207 18 17

Zermatt
Hôtel Excelsior
M. Silvio Perren
Tél. 027/966 35 00
Hôtel Aristella
Restaurant 1re classe
et Rôtisserie Spycher
M. Manfred Perren-Lehner
Tél. 027/967 20 41
Hôtel Parnass
Mme Theresia Nol
Tél. 027/967 11 79
Hôtel Primavera
M. et M™ D. et S. Perren
Tél. 027/967 30 13
Parkhotel Beau-Site
M. et Mme Fr. et D. Schwegler-Dossetto
Tél. 027/967 41 41
Naturfreunde-Hotel
Famille Kôlliker
Tél. 027/967 27 88
Hôtel Tannenhof
Famille Schaller
Tél. 027/967 31 88
Hôtel Simi
Fam. Biener und Liebenstein
Tél. 027/966 46 00

BERNE
Adelboden
Hôtel Hari im Schlegeli
M. et Mme Christa et Konrad Hari
Tél. 033/673 19 66
Golf hôtel Les Hauts de Gstaad
M. von Siebenthal
Tél. 033/748 68 68
Grindelwald
Para-Hotel «Abendrot»
Gydisdorf
M. Andréas Studer
Tél. 033/853 53 00
Waldhotel Bellary
Fam. Schild & Nakayima
Tél. 033/853 10 06
Kandersteg
Hôtel Adler
M. Andréas Fetzer
Tél. 033/675 80 10

offrant «La Liberté» dans les stations vaudoises, valaisannes et bernoises
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Son épouse:
Blandine Heimo-Gobet, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Carmen et Joqui Lanthemann, à Rossens;
Nicole et Michel Riedo, à Villars-sur-Glâne;
Janine et Claude Vonlanthen, à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants:
Cédric et Isabelle Lanthemann, et leurs enfants Loraine et Nicolas,

à Rossens; ^Frédérique Lanthemann et son ami Olivier, à Rossens;
Nicolas Riedo et son amie Christiane, à Villars-sur-Glâne;
Patrick Riedo et son amie Carole, à Villars-sur-Glâne;
Yan Riedo, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Heimo et Gobet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix HEIMO

enlevé à leur tendre affection , le 16 février 1999, dans sa 76e année.
Un instant de recueillement aura lieu à la chapelle funéraire de Chantemerle
(Murith), à Granges-Paccot, le vendredi 19 février 1999, à 10 h 30, suivi de
l'incinération dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle de Chantemerle (Murith), à Granges-Paccot.

En lieu et place de fleurs un don peut être adressé aux Soins à domicile de la
Gruyère.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Sa f ille:
Joëlle et Elvir Tatic-Pache, à Epalinges;
Son papa:
Eugène Guignet, Les Monts-de-Pully;
Ses frères et sa belle-sœur:
Claude Guignet, Les Monts-de-Pully;
Roger et Chantai Guignet et Céline, Les Monts-de-Pully;
Les frère et sœurs de Roger Thierrin, à Montborget;
Ses amis de Montborget, de la paroisse et du Chœur mixte de Murist;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliette GUIGNET

enlevée à leur tendre affection , le mardi 16 février 1999, dans sa 57e année,
après une longue maladie, supportée avec courage et dignité.
Un office œcuménique sera célébré en l'église de Murist, le jeudi 18 février
1999, à 14 h 30.
La défunte repose en l'église de Murist.
Adresse de la famille: Madame M. Fauth-Thierrin, 1489 Montborget.

J' ai quitté ceux que j ' aime
pour rejoindre ceux que j ' ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis COURT

père de Mme Micheline Court, leur dévouée collaboratrice
de la boutique Cremo du Restoroute, à Avry-devant-Pont

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-370052

à Fribourg :

W PUBLICITAS Rue de la Banque 4
V tél. 026/350 27 27

fax 026/350 27 00

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

d'Autigny
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Radka Huguenot
épouse de M. Albin Huguenot,

notre dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-37014C

t
La direction et le personnel
de l'hôtel Elite, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Radka Huguenot

leur estimée collaboratrice
et collègue

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-370015

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Radka Huguenot
épouse de M. Albin Huguenot,

leur dévoué collaborateur
et collègue

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-370053

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mariian Kouzmaraw

leur dévoué collaborateur
et collègue, beau-fils

de M. Albin Huguenot,
leur collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-370054

_Z2 '̂<~S *̂*_____-

La famille Jean-Louis Wicht,
à Zénauva

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe Pfeuti

leur estimé et regretté propriétaire

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille.

^
Ju Rien ne pourra nous séparer de l' amour de Dieu

/f f j f ^  ̂
manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur.
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Remerciements
Votre amitié et vos marques de sympathie nous ont profondément touchées
lors du départ pour la Maison du Père de notre chère

Sœur
Anne-Marie-Marguerite COSANDEY

Vous l' avez accompagnée sur les chemins de son Apostolat par les médias ai
service de la Bonne Nouvelle , en Suisse, en France, au Burundi. Vous l'aves
entourée de votre affection dans sa longue maladie. Vous avez partagé notr<
peine et notre espérance; vous nous avez témoigné votre amitié par votre pré-
sence, par vos messages d' espérance, vos offrandes de messes, vos gestes d<
solidarité pour la Mission de l'Œuvre de Saint-Paul.
Nous remercions spécialement le docteur Claude Burgy pour son dévoue-
ment durant la longue maladie de Sœur Anne-Marie.
A chacune et chacun nous exprimons notre profonde et cordiale gratitude.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paut
et sa famille.

Fribourg, février 1999

t
L'entreprise Sofraver SA

a le profond regret de faire part des décès tragiques de

Madame
Radka HUGUENOT-GUENTCHEVA

et de

Monsieur
Mariian KOUZMANOV

mère et frère de son apprentie et amie Petia

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-37014̂

t
La Société de tir Autigny-Chénens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Radka HUGUENOT

épouse d'Albin Huguenot, membre actif

et de

Monsieur
Mariian KOUZMANOV

membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-369991

t
La Société de laiterie d'Autigny et son laitier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Radka HUGUENOT

et de son fils

Mariian KOUZMANOV
épouse et beau-fils de M. Albin Huguenot, membre de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-37009'



t
La Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel YERLY

président d'honneur, membre du comité cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

4
Le conseil d'administration, la direction et le personnel de l'ECAB

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel YERLY

membre du conseil d'administration

Nous gardons de ce cher collègue et ami un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-37005 1

t
La direction et le personnel de l'entreprise Lagger SA, à Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel YERLY

frère de leur fidèle collaborateur et collègue,
M. André Yerly

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
130-32854

t
La Fédération glânoise

des corps de sapeurs-pompiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Yerly
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-370105

t
Le Syndicat d'élevage pie rouge

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Yerly
ancien vice-président,

papa de Gabriel , membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-370058

W PUBLICITAS Service de publicité
de La Liberté

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Berlens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Yerly

ancien président,
papa de Gaby, vice-président

17-369945

t
L'Association fribourgeoise
des surveillants de la faune

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame Noëlle
Monney-Ducry

maman de Joseph,
ancien président

Les obsèques ont eu lieu à Dom-
pierre, le mardi 16 février 1999.

130-32883

t
La Société de tir de Mézières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Yerly

membre honoraire de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Les membres de l'hoirie de feu

Oscar Liénard
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Yerly
leur estimé locataire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société de laiterie de Berlens

et son laitier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Yerly

ancien président,
papa de Gaby, membre du comité

17-369944

t
Le Lion's Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Sonia Dupont

fille de notre membre et ami,
Robert Dupont

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' annonce de la famille.

17-370029

t
Le Projet de Paix, prévention
des conflits violents et armés,

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Sonia Dupont

membre du comité des Amis,
fiancée de Jean-Nicolas Marti,

associé, directeur
des ressources humaines

et des publications

Les membres, la direction,
les consultants , les Amis

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-370121

t
Née à Biitschwil/SG le 15 février 1909, notre chère

Sœur
Antoine-Marie GERIG

a été invitée, le jour même de ses 90e ans, à aller fêter sa naissance au Ciel.
Elle avait 67 ans de vie religieuse.
Elle a vécu sa longue vie d'éducatrice au Pensionnat Sainte-Agnès, à Fri-
bourg. De formation commerciale, elle a enseigné surtout la sténodactylo et
l'italien à de nombreuses jeunes filles dont beaucoup lui gardent un souvenir
reconnaissant.
A l'âge de la retraite, elle mit son cœur missionnaire et ses aptitudes au ser-
vice des missions, en particulier du Rwanda.
Avec les années, ses forces déclinant , Sœur Antoine-Marie vint à Sainte-
Ursule où , tout en continuant son apostolat missionnaire, elle a vécu dans la
paix et la sérénité, dans l'Espérance de la Vie éternelle.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg,
le jeudi 18 février 1999, à 14 h 30.
L'office chanté des vêpres le mercredi, à 18 heures, tiendra lieu de veillée de
prières.

Les Sœurs de Sain te-Ursule
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600-370039

t
La famille fait part du décès de

Madame
Laurette SIEGFRIED-DAVET

survenu après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
86e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Flamatt,
ce mercredi 17 février 1999, à 14 heures.

Que ton repos soit aussi doux
que ta vie fut  exemplaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation Village d'enfants Pestalozzi,

à Fribourg, Zurich et Trogen,
ses collègues et amis et les membres du Conseil de fondation

ont la grande peine de faire part du décès de

Sonia DUPONT
ancienne collègue,

fille de Betty Dupont, administratrice

survenu le 15 février 1999.

Notre affection accompagne Sonia et les siens dans ce chemin.
Les astres sont dans l' eau, la beauté n 'a p lus d' ombres
Tous les yeux se font face et des regards égaux
Partagent la merveille d'être en dehors du temps.

Les obsèques ont lieu ce mercredi 17 février, à 14 h 30, en l'église Saints-
Pierre-et-Paul, à Marly.

17-370092

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de la Fondation L'Estampille
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Sonia DUPONT

fille de M. Robert Dupont, membre du conseil
et président de la commission de construction

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-370070
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7.00 Minizap 1537369 8.05 Une
histoire d'amour 9781543 8.35
Top Models 9413122 9.00 Les
contes d'Avonlea. Le pari. La
malle mystérieuse 580925310.35
Euronews 259030710.55 Les feux
de l'amour 455632011.40 Hartley
cœurs à vif 2787123

12.30 TJ Midi 697434
12.50 Zig Zag café 1339036
13.50 Nash Bridges

Bébé à bord 983825
14.45 Agence Acapulco

La dispari tion 912m
15.25 Les anges du

bonheur 828365S
Un secret bien gardé

16.15 Un cas pour deux
L'appât 52/272

17.15 Les repentis 370524
Faux en tout genre

18.05 Top Models 9247721
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 899851

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 262301

19.00 Tout un jour 161253
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 2718543

19.30 TJ Soir/Météo
747091

20.15 TéléScope 780381
La vie... trop tôt
La médecine a fait des
progrès spectaculaires
dans le domaine des
grands prématurés

20.59 Loterie à numéros
40599330/
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Blown Away
Film de Stephen Hopkins,
avec Jeff Bridges, Tommy
Lee Jones, Suzy Amis
Jimmy Dove , spécialiste de
l'unité de déminage de la po-
lice , décide d épouser sa com-
pagne et de se reconvertir en
tant qu'instructeur. Mais une
série de bombes artisanales
sont repérées , elle visenl
toutesdes collègues de Jimmy

23.05 Le 66e miraculé
Reportage 7/3456

23.50 Mémoire vivante
Mémoires d'un chien-
frontière, gardien du
rideau de fer 1868291

0.55 Vive le cinéma!
4511851

1.10 Soir Dernière
2611012

7.05 ABC News 73530253 7.20
Info 250160171.,30 Teletubbies
76600949 7.55 Ça cartoor
303552728.20 La légende de Ca-
lamity Jane 32317104 8.40 Les
Graff i tos 9113200 7 8.55 Infc
954662539.00 La fille qui en sa-
vait trop. Film 663146U 10.2C
Profession pourbel lologue
Doc. 8263554310.45 Le signe di
singe. Film 70674272 12.30 Ur
autre journal 4002198213.35 LE
ouistiti , le boa et la mygale.
Doc. 36632833 14.25 Y' en a
marre ! 44)2/8/414.35 H. Comé-
die 7588438815.00 Blague à part
18156901 15.25 Spin City
40/730/7 15.50 Décode pas
Bunny 58929861 16.20 Toonsyl-
vania 97502104 16.40 Cleo
4265738818.25 Info 58887833
18.30 Nulle part ai l leurs
237326/(20.30 Le journal du ci-
néma 75448388 21.00 Coup de
foudre et conséquences. Film
24364363 22.44 Les F.A.E.L.L
4/006/34022.45 Les 101 Dalma-
tiens. Film 7/026/850.25 South
Park 53328470 0.45 Spin City
970U012 1.10 Homère la der-
nière odyssée. Film 99488141
2.50 Le journal du hard 31041296
3.00 La nymphomane impériale.
Film erotique 63/857604.15 Sur-
prises 66386383 4.25 Buud Yanr
732380736.05 Portrait de Chris-
tian Boltanski. Doc. 24988470

tique de Rod Holcomb avec
Stockard Channing 31306036
22.15 Ciné express 89259765
22.25 Chasse à mort. Aventures
de Peter Hunt avec Charles
Bronson, Lee Marvin 76996475
0.00 Un cas pour deux: L'homme
SUr la photo 96917925

relies de l'Europe 4484729/18.3C
Cinq colonnes à la une 40095901
19.20 Gadgets et inventions
3344083319.35 Richard Wagnei
6346832020.35 Les possédés di
jeu. Société 2802476521.25 Les
tribus indiennes 97589098 22.0C
Tsar Boris 25426746 22.55 Di-
vorce, quand le rabbin s'en mêle
32583889 23.45 Gadgets et in-
ventions 65098369 0.00 Lonel^
Planet 28111692 0.45 L'épopée
des fusées 76654586

12.00 La vie de famille 84616901
12.25 Les repentis 52604017
13.10 Surprise sur prise
5877652413.25 Un cas pour deux
10675678 14.30 Soko , brigade
des stups 5250782515.20 Derrick
23202611 16.20 Woof: Char-
mante enfant 75257253l6.50Su-
perboy 4803276517.15 Les Mc
Gregor 1576912318.05 Top mo-
dels 5003261118.30 Les repentis
40002291 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 63691524
19.50 La vie de famille 19892524
20.15 Ellen 4736986/ 20.40 The
Prosecutors. Comédie drama-
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7.00 Euronews 11809901 ZM
Quel temps fait-il? 5/9309499.0C
A bon entendeur (R) 49446833
9.30 Vive le cinéma (R) 99780m
9.45 L' autre télé (R
/225890/10.05 A bon entendeui

(R) 6436952410.30 Vive le ci
néma! 6403698210.50 L' autre
télé 15695494 11.05 Quel temps
fait-il? 8589703612.00 Euronews

12.15 Le Schwyzerdiïtsch
avec Victor 74510901
Am Taxischtand

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il m'aime oui ou non
(1) 2109710',

13.20 Les Zap 60814123
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Al addin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
95226825

19.30 Le Schwyzerdiïtsch
avec Victor 48467386

19.45 L'italien avec
Victor 29784291
AH'albergo

20.05 Dans les coulisses
de la «Ligne Rouge»
Le film aux sept no-
minations aux Oscars

67866475

20.35
Reflets dans un
œil d'or 37353941

Film de John Huston, avec
Elizabeth Taylor, Marion
Brando

Dans une garnison militaire
du Sud , les officiers , leur s
femmes et leurs ordonnances
vivent en vase clos. Des in-
trigues se nouent et se dé-
nouent, des passions naissen.
et meurent.

22.28 Loterie a numéros
334099341

22.30 Soir Dernière
32000673

22.50 Tout un jour (R)
28289631

23.05 Tout sport (R)
75737833

23.10 Zig Zag café 79254982
0.00 Textvision 65802383

9.30 Recre Kids 16454901 10.3E
Football mondial 4/0S634011.0E
NBA Action 7237325311.40 Le
Grand Chaparra l 2284327212.3C
Récré Kids 94056291 13.35 Le
panthère rose /054674613.45 Le
directrice 7980583314.30 Les
règles de l' art 6996/76515.2E
Matt Houston 96463/2316.2!
Pour l' amour des insectes
90956833 17.10 Gliiisse 29001341
17.40 Les contrebandiers de
Moonfleet de Fritz Lang. Film
98682272 19.10 Flash infos
7077347519.35 Tel père, tel fils
70753611 20.00 Larry et Balki
8389990120.25 La panthère rose
87423901 20.35 Pendant la put
92748611 20.55 Le Chinois. Lu-
mière noire avec Charles Azna-
vour. Téléfilm 8935//0422.35 Pis-
tou /29/70/7 23.00 La barricade
du point du jour. Historique de
René Richon avec Claude Bros-
set 94236727 1.00 Le Clut
96683892

7.50 Parois de la mémoire
87738659 8.15 Chasing Marc
Behm 74265253 8.50 Sur les
traces de la nature 2810161 /9.2C
Nos ancêtres 577574759.50 Le
route de Bolivar (1/2) 83514524
10.50 Envoyé spécial au paradis
(6/6) 7252//04l1.25Bataillesdi
passé 22323/8512.20 II était une
fois le maillot de bain 47928185
13.10 Voyage dans l'Arctique
36857982 13.35 Max Roach
3968592014.30 La guerre du
Vietnam (3/3) 6565279415.25
Zoo , état des lieux 7302/ 746
16.15 John Dillinger 52635746
17.05 Grandes exposit ions
4845730717.35 Splendeurs natu-

| France 1

6.20 Les nouvelles filles d'àcôté
54477123 6.43 TF1 info/Météc
3270747851.,00 Salut les toons
6198072 7 7.20 Jeunesse
4303330711.15 21, Jump Street
77996369

12.15 Tac O Tac 56702831
12.20 Le juste prix

77210741

12.50 A vrai dire /83458/<_
13.00 Le journal/Météo

24306491

13.45 Les feux de
l'amour 37048814

14.40 25° Sud 35123291
Un choix douloureux

15.30 Cinq sur cinq!
Quel dur métier

37782851
16.25 Extrême limite

Saut périlleux
28745631

16.45 Médicopter 75960341
Du venin dans les
veines

17.40 Beverly Hills
47641104

18.25 Exclusif 82225921
19.05 Le Bigdil 59110001
20.00 Le journal/Météo

533/7676

20.50
Combien ça
COÛte? 1262129
Magazine présenté par Jean
Pierre Pernaut

Les jeux

Les coulisses du loto; Million-
naire; Les irréductibles pa-
rieurs; La ville casino de Don
Laughin; Méthodes miracles
loto

23.10 Le droit de savoir
Magazine
Vols de voitures: les
filières sans retour

7825598__

0.30 Minuit sport 850049441.21
TF1 nuit 5/5334371.35 Très
chasse 99354383 2.30 Repor-
tages 97330234 2.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacarc
84837876 3.50 Mode in France
755/43254.50 Musique 71629141
5.05 Histoires naturel les
64/09050 5.55 Les années far
68927031

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulé
fernsehen 10.00 Schweiz ak
tuell 10.25 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.15 Moesha 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Taf
minigame 13.00 Tagesschai
13.10 Tafbazar 13.31
Musikantenstadl 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba
bar 17.40 Gutenacht -Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.OC
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.0C
Hallo , Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlen lo t tos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spatprogramm 23.10 Kino Bai
23.45 Am Ende der Nacht 1.1t
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvisior
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Metec
12.45 Amici miei 13.35 Mila
gros 14.30 Cuori senza età 15.31
Ricordi 16.30 La signora in giallc
17.30 Crescere , che fatica
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 II mio piede sinistro.
Film 22.25 Bravo Benny 22.50
Lotto 22.55 Telegiornale 23.15
Ally McBeal. Téléfilm 23.55
Textvision

1 Hmj 
France 2 m^Lm France 3

6.00 Euronews 92910920 6.4!
1,2,3 silex 407601231A5 Les Mi
nikeums 7374545611.30 A table
92723982

6.30 Télématin 87370456 8.3!
Amoureusement vôtre 6/05072;
9.00 Amour , gloire et beauté
59925611 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 3328356210.45 Ur
livre , des livres 3237692010.51
Flash info 573/3/2311.00 Motu:
36/6334011.40 Les Z' amour:
7/05430/ 12.15 1000 enfant:
vers l' an 2000 56700272

Le 12/13 82556671
KenO 23203683.
Parole d'Expert!

6068101,
Mère et fils 8673/741
L'accident
Questions au gou-
vernement 34692918'.
Saga-Cités 5375010-
Eclats de vie
Les Minikeums

48513451
C'est pas sorcier
Paris s'éveille... des
origines à Napoléon

32579471

Questions pour un
champion 7306483:
Un liv re, un jour

1029449<
Le 19/20 3351252'
Cosby 54974031
Tout le sport

58312141

Pyramide 45992253
Météo/Journal/Un
livre, des livres

83280091

Derrick 86790863
L'accident
SokO 35111451
La chance aux
chansons 3W7303t
Des chiffres et des
lettres 22188471
Un livre, des livres

28209543

Cap des Pins
77050253

Rince ta baignoire
77071741

Friends 3256690,
Et un , et deux, et
trois 7306865'.
1000 enfants vers
l'an 2000 5021079'.
Qui est qui? 3691390,
Tirage du loto

/7704435

Journal/Météo
53390901

Tirage du loto
48857741

20.50
Des racines el
des ailes ii!, i-y. :,77

Magazine présenté pai
Patrick de Carolis

Première tempête; Femme:
de mer; Sierra Leone: Les nou
veaux chiens de guerre

20.55
L'inStJt 31305921

Frères de sang

Série avec Gérard Klein

Victor Novak s'inquiète pou
l' un de ses élèves, mis en qua
rantaine par ses camarades
Les enfants ont formé un dut
et ils ont prêté un dramatique
serment

22 40 Ca se discute 
22M Mete°/Soir3

22.40 £a se discute
Santé: peut-on dire __ __ .. .. . ,,, .
toute la vérité aux 23-20 "n siècle d ecn-

malades 25134659 vams mm6:
0.30 Le journal/Météo Jean Paulhan

80414225 °-10 Guv Beart:
ma vérité 36437121

0.50 Le Cercle 52724712 2.10 Interview par Nagui
Mezzo l'info 9409/0792.25 Emis- et Emmanuelle Béart
sions religieuses 97309895 3.40 Extraits de son récen
Portraits d' artistes contempo- spectacle et images
rains: Louis Cane 65/898934.05 d'archives
24 heures d'info 56/42857 4.25 , ,_ »¦„„,, .„„,„,.
Transantarctica 7/636437 4.40 1ZU Nocturnales
Outremers 9/226505 5.45 La Carmen , Bizet
chance aux chansons 244/8505 Acte lll 1063565-

VlfTfni B schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
Ka_U_L«fl I gional  18.15 Koch -Kunst mit

9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuf- Vincent Klink 18.50 Régional
fet10.00Tagesschau 10.25 Drei 20.00 Tagesschau 20.15 Lën-
mit Herz 11.15 Kein schôner de r -Menschen-Aben teue r
Land 12.00 Tagesschau 12.15 21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 21.45 Pfarrerin Lenau (1/13 )
Mittagsmagazin 14.03 Tennis 22.35 KulturSudwest23.05 Ak-
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege tuell 23.10 Shaft 0.45 Koch-
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Kunst mit Vincent Klink 1.15 Re-
17.43 Régionale Information gional 4.00 Wunschbox
17.55 Verbotene Liebe 18.25 '¦

Marienhof 18.55 Aus heiterem I FTÏ1___7____
Himmel19.52DasWetter20.00 !IB________________-I
Tagesschau20.15Rosenzweigs 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
Freiheit. Drame 21.45 Globus gen Deutschland 7.00 Punkt 7
22.30 Tagesthemen 23.00 Der 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
Topagent 0.15 Nachtmagazin ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
0.35 Der Preis der Rache. Thril- Hogan Clan 9.15 Springfield
1er2.05 Wiederholungen Story 10.00 Sabrina 11.05

Reich und Schôn 11.30 Fami-
¦¦^ETTT -H I lien Duell 12.00 Punkt 12 

12.30
¦ISiaHi Notruf taglich 13.00 Barbel

9.03 Ehen vor Gericht. Film Schafer 14.00 Birte Karalus
10.35 Info: Urlaub und Reise 15.00 llona Christen 16.00
11.04 Leute heute 11.15 Ein Hans Meiser 17.00 Die Nanny
Heim fur Tiere 12.00 Tages- 17.30 Unter uns 18.00 Guten
schau 12.15 Drehscheibe Deut- Abend 18.30 Exclusiv 18.45
schland 13.00 Tagesschau Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Gute Zeiten , schlechte Zeiten
Gesundheit 14.15 Discovery 20.15 Zartliche Begîerde , Teil I
15.03 Sketch-bonbons 16.00 und II 22.05 Stern TV 0.0C
Heute 16.05Risiko 17.00Heute Nachtjournal 0.30 Verruckt
17.15 Hallo Deutschland 17.45 nach Dir 1.00 Mary Ty lei
Leute heute 17.55 Soko 5113 Moore 1.30 Der Hogan Clar
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25 2.00 Barbel  Schafer  2.5C
Die Rettungsflieger. Actionse- Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
rie 20.15 Der letzte Zeuge 21.00 ser 4.10 llona Christen 5.10 Ex-
Praxis 21.45 Heute-Journal clusiv
22.15 Unser Jahrhundert 23.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15 I ¦3TXB
Zeugen des Jahrhunderts 1.15 I ¦£_£_______________________¦
Adoptiertes Glûck2.40 Wieder- 9.00 Jake und Mc Cabe 10.0C
holungen Hast du Wortel? 10.30 Bube,

Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
¦PTHT ^H I 12.00 Vera am 

Mittag 13.0C
¦CJXi ^H | Sonja 14.00 happer John , M.D

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30 15.00 Star Trek 16.00 Baywatcf
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00 17.00 Jeder gegen jeden 17.3C
Régional 13.00 Fruh-Stùck mit Régional-Report 18.00 Blit;
Tieren 13.15 Buffet 14.00 18.30 Nachrichten 18.50 Tâg
Schulfernsehen 14.30 Geheim- lich ran 18.55 Blitzlicht 19.1Ï
nisvolle Welt 15.00 Sesam- Hallo, Onkel Doc! 20.15 Sylvia
strasse 15.30 Barney Bar und 21.15 Fieber 22.15 Ein Mord fui
die Biber 15.35 Als die Tiere Quandt 23.15 Die Harald
den Waldverliessen 16.00Auf- Schmidt-Show 0.15 Spot On:
gegabelt in Ûsterreich 16.30 0.20 Mënnerwirtschaft 0.51
Sag die Wahrheit 17.00 Wun- Nachtschicht mit John 1.15 Mi

Schirm , Charme und Melone. vierno 15.00 Telediario 15.51
2.05 Wiederholungen Luz Maria 17.15 Todo nievi

17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti
¦JflMIBH I cias 18.25 Digan lo que digar
¦2__X-_____U-------- i 19.30 Saber y ganar20.00 Gente

6.00-20.00 Dessins animés 21.00 Telediario 21.50 Cita cor
el cine espanol. 22.00 Ratita, ra

KTTTJB I tita. Film 23.45 Dias de cine 0.4!
^L____iJJB | Espana en el corazôn 1.15 Tele

20.00 Les ensorcelés. De Vin- diario 2.00 Naturaleza iberic;
cente Minnelli, avec Kirk Dou- 2.30 Nano 4.00 Algo mas qui
glas, Lana Turner (1952) 22.00 flamenco 4.45 Otros pueblos
.Quand la ville dort. De John 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Huston, avec Sterling Hayden I
(1950) 0.15 Cool Breeze. De ___r__L________-
Barry Pollack , avecThalmus Ra- 7.45Cinzas 8.15 Junior 8.45 Pri
sulala (1972) 2.15 Arturo 's ls- meira Vez 9.45 Carlos Cru
land. De Damiano Damiani , 10.45 Noticias 11.00 Praca di
avec Reginald Kernan (1962) Alegria 14.00 Jornal da Tardi
4.00 Quand la ville dort 14.45 Consultôrio 15.45 Paz do:

Anjos 16.15 Junior 16.45 Jorna
H^^V7TT__-_____-___l da Tarde 17.30 Amigo Pûblici

_¦ .fil ¦ _¦ | 19.15 Caderno Diario 19.30 Re
6.00 Euronews 6.30 Che tempo porter RTP 20.15 Colecçôe ;
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1 20.300sLobos21.00Telejorna
8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Dieci mi- 21.45 Contra Informaçào 21.51
nuti di... 9.50 La tua pello o la Financial Times 22.00 As Liçôe
mia. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da do Tonecas 22.30 Noticias Por
Napoli - La vecchia fattoria tugal 23.00 Cafà Lisboa 0.3I
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele- Jorna l 2 1.00 Remate 1.1!
giornale 13.55 Tg 1 - Economia Acontece 1.30 As Liçôes do To
14.05 II tocco di un angelo. Te- necas 2.00 Uma Casa em Fani
lefilm 15.00 II mondo di Quark cos 3.00 24 Horas 3.30 Contr,
15.45 Solletico 17.-35 Oggi al Informaçào 3.35 Financia
Parlamento 17.45 Prima 18.00 Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re
Telegiornale 18.10Prima 18.35 mate 4.30 Noticias Portuga
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1 5.00 Reporter RTP 5.45 Acon
20.35 II Fatto 20.40 Navigator tece 6.00 Rotaçoes
20.50 II silenzio del testimone.
TV movie 22.50 Donne al bivio i 
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.30 II CODES SHOWVIEW
grîllo 0.55 Aforismi 1.00 Sotto-
voce 1.15 II regno délia luna. TQP 1 n-m
Dalla parola ai fatti 1.35 Giallo L%~ L ^S
di notte. Le nuove inchieste del ™ QO,
Commissarion Maigret (3) 2.45 If 1 , nQ,
Tg 1 3.15 Helzacomic 3.40 Se- "ance i vm

paré 4.00 Trittico d'amore. Film .ï?"06,5 :„
5.25 Villa Arzilla. Téléfilm ""6 .. I™

La Cinquième 055
__________TTTT7 _1__________I Arte 01°

HiJLIu _ufl TV 5 Europe 133
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 Canal + 158
La aventura del saber 11.00 Es- R' L9 057
pana de norte a sur 11.15 Saber TMC 050
vivir 12.45 Asi son las cosas Eurosport 107
13.30 Noticias 13.55 Plaza Planète 060
Mayor 14.25 Corazôn de in- 
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20.50

6.25 Langue: allemand 63821982 8.00 M6 express 691321853.0'.
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 7379234,
850823668.00 Au nom de la loi 9.00 M6 express 820842359.3'.
//5658338.30 Quelles drôles de Boulevard des clips 2339510
bêtes 38448253 3.55 Les en- 10.00 M6 express 6971603,
quêtes du Moutard 62733/239.05 10.05 Boulevard des clip
Montre-moi ton école 44370814 29711307 10.40 M6 exprès
9.20 Les yeux de la découverte 7948149410.50 MB Kid 7506649
98853272 9.55 T.A.F. 33698562 11.55 Météo 3058634012.00 M.
10.30 Va savoir 3870354311.10 sorcière bien-aimée 92654974
Les montagnes Shan de Birma-
nie 3760252412.05iLa vie au qup- 1235 La petite maison
tidien 6505527212.20 Cellulo . J* . „ • ¦
88006814 12.50 100% question °a".fla Pram?
79238494 13.15 La vie au quoti- Le fils de son père
dien 629280/713.30 Le journal de 6224612.
la santé 8357938813.45 Le fugi- 13.30 M6 Kid 5278538I
tif (35/39) 9724//0414.40 T.A.F. Les insectes
18625833 15.10 En juin , ca sera ,-_ nn n ¦_ . J„„isoasM la.iu en min, vd sem 17 nn np<; rlins pt rip .
bien 2084472717.00 Au nom de 1 /uu "ef, cllps et aes
la loi 89/7297417.30 100% ques- bulles 89m2S

tion 10227663 18.00 Le cinéma 17.30 Fan de 8914467!
des effets spéciaux /9S77/22 is.oo Sports événement
18.30 Dans les bambous du Si- muw
chuan 31756441 ,_ __ • .. ... .7^"'

18.30 Lois et Clark: les
1 nouvelles aven-

Ane tures de Supermar
4989130,

19.00 L'année du bœuf 1920 Mariés, deux
de feu 467340 enfants 9951283,

19.45 Arte info 142814 1954 6 minutes 45771949
20.15 Reportage 152291 20.10 Notre belle famille

Histoires d îles Vive les études
1009109,

OH /IE 20.40 Une journée avec.
__LU-Hr«J 2215272 3507583
Les mercredis de l'histoire _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ .— _ _ _ _ _ .

Histoire d une
droite extrême (1

8228156

Le mensonge
Téléfilm de Laurent Car
celés, avec Alexandre
Zambeaux

Un siècle d idéologie d ex
trême droite en France , di
Charles Mauras à Jean-Marii
Le Pen, un éclairage sur les "" ' '—3»———————
fondements de la doctrine du Un jeune homme est accusi
Front National de viol par une lycéenne qu' i

rencontre régulièrement à I;

21.35 Les cent photos du Patinoire - " clam
f. 

s
,
on 't

nno
¦- 1 o,„cin cence , mais ses déclaration

-- ,._• V. ¦ sontconfuses. Malgre tout . il
21.45 Musica j uge instructeur n'est pa

Naples chante la convaincu de sa culpabilité
lune rouge 5762098

îL
e
.bn?ri ™n 22-30 Ally McBeal

Voci Italiani, Carmen Baby Blues
„,„ ™miano Le pingouin 7098412
22.40 Musicarchive „ _.„ _ .

„ " . „ 0.10 Les moments de
Gérard Souzay véri,é (R) 5mm[

4759494
23.15 Filmforum 2788272 1,55 Boulevard des clips 3430905!

Otto Preminger 2.55 Sports événement 442299*
0.15 La lucarne 1208893 3.20 Fréquenstar 46000/47 4.0!

ni=>i u i a n n v  Les îles Philippines 430987891.3'.uiam-i-ù- i-u-n-r Des clips et des bulles 27/022*
1.25 La fourmilière 5.M Turbo 35122302 5.25 E=MI

Film de Michael 27/039635.50 Boulevard des clip
Glawogger 1838760 77352944

tvàoèbKT Eurosport

8.30 Eurogoals /8/7/S510.01
Biathlon: chamopionnat di
monde 96227211.30 Bobsleigh
chamoionnats du monde. Bob ;
quatre 97576512.30 Football
I Euro 1996 94625313.30 Golf: li
Buick invitational 95590/ 14.31
ATP Tour Maqazine 42754.
15.00 Tennis: Tournoi de Rot
terdam - 3e jour 93538817.01
Natation - coupe du monde
Malmô 50427219.00 Sports mé
caniques 129524 20.00 In ex
trem'gliss 23798220.30 Motocy
clisme: le trial Masters de Pa
ris-Bercy 762494 22.00 Sumc
Tokyo Basho 78756223.00 Nata
tion coupe du monde à Malm
9360/71.00 Course sur glace
Trophée Andros 6269079

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que voui
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
ciaiiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1397)
Gemstar Development Corporation
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6.50 Télématin 30568982 8.01
Journal canadien 742879828.31
Funambule 59538369 9.05 Zii
Zag Café 2247792010.15 Fictioi
Saga 3497694912.05 Voilà Pari:
248430/712.30 Journal France :
5385854313.05 Temps Présen
14531307 14.15 Fiction Sagi
677/392016.30 Grands gour
mands 2674936917.05 Pyramidi
3755892017.30 Questions pou
un champion 19405678 18.01
Journal 15121562 18.15 Fictioi
Saga 94/66949 20.00 Journa
suisse 6W43814 20.30 Journa
France 2 16967123 21.05 Stri|
88876388 22.15 Fiction cana
dienne 16881456 23.15 Fictioi
nostalgie 829423690.00 Journa
belge 19459499 0.30 Journa
France 3 233246541.05 Fax Cul
ture 80/20234 2.15 Rediffusion
16447654

RADIOS

Uî_- \ir La Première

8.00 Journal 8.35 un en parle 9.31
Mordicus 11.05 Les encodeur.
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa
lut les p'tits loups 12.30 Le jour
nal de midi trente. 13.00 Drôle
de zèbres 14.05 Bakélite 15.0!
Marabout de ficelle 16.30 Chlo
rophylle 17.08 Presque rien su
presque tout 18.00 Journal du soi
18.15 Sports 18.22 Forum 19.0!
Trafic 20.05 20 heures au conteu
21.05 Plan séquences 22.05 Li
ligne de cœur (22.30 Journal di
nuit) 0.05 Programme de nuit

*^ <îîr Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Mémoires di
la musique 10.05 Nouveautés di
disque11.30Domaineparle12.0i
Carnet de notes 13.03 Musiqui
d'abord 15.30 Concert 17.00 Inf
culture 17.06 Feuilleton musica
17.30 Carré d'arts 18.06 Jazzi
19.00 Empreintes musicale
20.00 Symphonie 2030 Orchestr
de la Suisse Romande22.30 Joui
nal 22.42 Lune de papier 23.0
Mémoires de la musique 0.05 Pre
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.0C
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.1E
12.15,18.15 Le journal des sport
6.10 Ephéméride 6.20 Horoscop
6.25 Double clic 6.33 Bourse 6.4
Station-service 6.50 Touché Dor
7.40 Au nom de la loi 8.15 L'invit
8.25 Miroscooe 8.40 L'aaend.
8.45 A l'ombre du baobab 93
Fribourg Musique 10.45 On pass
à table 11.05 Toile de fond 11.1:
Touché Doré 11.25 L' agend
11.35 Station-service 11.45 L
jeu de l'intro 12.50 Le gâtea
d'anniversaire 13.10 Au nom d
la loi 13.30 Fribourg Musiqu
16.55 Ados FM 17.10 Top Worl
17.31 Double clic 17.40 Radio Vi
père 19.00 Fribourg musique
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LIGUE NATI ONALE A

Patrice Brasey: «Gottéron avait
tout pour bien faire cette saison! »
Le défenseur fribourgeois déplore la situation de son club de toujours et tente den cerner les
raisons. A Zurich, il avoue avoir moins de responsabilités, mais a retrouvé une quiétude mentale

P

atrice Brasey a posé depuis de
longues semaines maintenanl
son sac dans les vestiaires dt
Hallenstadion. Le défenseui
fribourgeois , qui était en

conflit avec l'entraîneur de Gottéron
André Peloff y, a retrouvé la sérénité
Il habite à Kloten , près du Schluef-
weg, à quelques minutes en voiture
d'Oerlikon , l'antre des «Lions» zuri-
chois. Si sa vie de hockeyeur profes-
sionnel est sur les bords de la Limmat
il profite de chaque journée de congé
pour revenir à son domicile fribour-
geois, près du lac de Schiffenen qu'il
apprécie tant.

Hier soir , Patrice Brasey affrontail
ses anciens coéquipiers. Il a fêté une
nouvelle victoire sous le maillot zuri-
chois. Le Fribourgeois attend comme
tout le monde avec impatience la pha-
se finale du championnat. «En Suisse,
chaque joueur approche actuelle-
ment de son meilleur niveau afin
d'être prêt à jouer les play-off ou les
play-out.»

MOINS DE TEMPS DE JEU

Dès la semaine prochaine, la for-
mation de Kent Ruhnke sera opposée
à Kloten ou Rapperswil en quart de
finale. «L'un ou l'autre, cela ne change
pas. Ce sera peut-être juste plus facile
que face à Zoug ou Davos...»

Patrice Brasey semble bien dans sa
peau: «Je joue dans une équipe qui
«marche». Cela conditionne beau-
coup de choses. Cela fait du bien au
moral.»

Dans une formation où tous les
étrangers sont des défenseurs - mis à
part , bien sûr, le gardien finlandais Su-
lander - et avec, en outre, Zehnder et
Kout comme titulaires indiscutables
Patrice Brasey joue peu, mais ne s'en
formalise pas: «Je suis arrivé en cours
de saison dans une équipe déjà for-
mée. Je ne suis pas régulier dans toutes
les situations de jeu et je ne joue pas 45
ou 50 minutes, mais plutôt 20. A 35 ans.
mes plus belles années sont derrière
moi et je ne m'en formalise pas, même
si je me sens encore capable de jouer à
un bon niveau. Je connaissais la situa-
tion en signant avec Zurich. Je peux
dire que je m'«économise» un peu.
Mais c'est plus difficile à s'exprimer en
jouant peu. Cependant , je sais ce que
j'ai à faire. J'ai moins de responsabilités,
Mon raisonnement aurait été différent
si j'étais plus jeune. Mais là, dans ma
18e saison de hockey, je n'ai rien à
prouver. Alors je le prends comme ça
Après ce qui s'était passé à Fribourg.
j' avais besoin de retrouver une quiétu-
de mentale.»

Zurich est en mesure de briguer le
titre. Le Fribourgeois, une seule fois

champion, avec Lugano, n'en parle
pas: «Il faut d'abord songer au>
quarts de finale et donner tout ce
qu'on a. On verra la suite en sor
temps. Il est vrai que l'équipe a un po-
tentiel. Mais personne n'a donné le
titre comme objectif. Et puis, se fixei
des objectifs plus élevés que la réalité
ne l'autorise, c'est se mettre de le
pression inutile!»

Le contrat de Brasey avec Zurich
se termine à la fin de la saison. «Poui
le moment, je ne peux pas parler de
mon avenir. Ce n'est de toute façor
pas la fin de carrière que j' espérais
Tout ce qui s'est passé avec Fribourg e
changé mes plans. Alors je veux finir IE
saison et , après, on verra. Tout est ou-
vert : je pourrais continuer en ligue A
aller en ligue B ou arrêter.»

Le défenseur de 35 ans ne peut pas
cacher son cœur dragon. Il parle enco
re de son club, le HC Fribourg Gotté
ron en disant «nous». Que pense-t-i
de la situation actuelle? «C'est dom-
mage. Si l'on tient compte de l'an pas-
sé, cette équipe avait tout pour bier
faire. On avait retrouvé un gros en
gouement autour du club. En moins
d'une saison, tout a disparu. En toui
cas, j' espère que l'équipe s'en sort er
play-out contre Langnau et qu'or
puisse repartir sur de nouvelles bases
Il faut battre Langnau, car, après, cek

sera plus difficile. N'oublions pas qu<
la série se jouera entre le néopromi
et un demi-finaliste de la saison der
nière. Il existe un potentiel de hocke;
à Fribourg. Il serait dommage de tom
ber en ligue B.»

UN DEPART MANQUE

Patrice Brasey tente de cerner le:
raisons de la saison ratée des «Dra
gons»: «Une erreur avait peut-êtr<
été de nous fixer des objectifs troj
élevés. Il fallait admettre que nou:
avions perdu des joueurs et qu<
l'équipe était plutôt affaiblie qu<
renforcée. Gottéron avait certaine
ment le potentiel pour disputer le:
play-off. Mais nous avons déjà étt
désavantagés en jouant cinq des si:
premiers matchs à l'extérieur. Un dé
part manqué conditionne souven
toute une saison. On a commencé i
perdre et tout a basculé dans un as
pect négatif. Ensuite, tous les match:
importants ont été perdus. Après 1<
licenciement de l'entraîneur , il y a ei
trois victoires suivies d'une défaits
contre Rapperswil , un adversaire di
rect. C'est vraiment là que Fribourg f
été condamné à jouer les play-out
En perdant un match d'une telle im
portance si près de la fin du cham
pionnat.»

PATRICIA MORANI

«Menée 5-2
L'enjeu du match d'hier soir au Hal-
lenstadion concernait uniquement les
«Lions» zurichois. En s'imposant, les
hommes de Kent Ruhnke s'assu-
raient sans aucune aide extérieure la
deuxième place du championnat ré-
gulier. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué
de le faire devant des gradins à moitié
vides (5266 spectateurs).

Sans avoir dû forcer leur talent , les
Zurichois ont gagné 6-4. Après un
premier tiers «gentil-gentil» marqué
par deux buts de Peter Jaks et des
égalisations concoctées par Torgaev
et Furler, le public a eu l'occasion de
sortir de sa réserve pour quelques
échauffourées et un accrochage plus
important entre Hodgson et Dousse.
Les supporters zurichois se sont en-
suite satisfaits de l'avance relative-
ment confortable (5-2) prise par leurs
«Lions» dans le deuxième tiers et ils
n'ont pas failli à leur réputation en
scandant quelques refrains d'une
grande finesse, du genre «Gottéron,
LigaB!»

Ces mêmes supporters ont assisté,
quasi incrédules, au retour des Fri-
bourgeois lors du troisième tiers. Les
visiteurs sont en effet revenus à une
seule longueur des Zurichois: d'abord
en supériorité numérique grâce à un
tir de Descloux dévié par Brasey, puis
un dribble intelligent de Schaller bien
servi par Burakovsk y. A moins de
cinq minutes de la fin , Muller a tué
tout suspense et scellé le score final.
UNE EQUIPE AMOINDRIE

Les Fribourgeois ont ainsi concédé
leur 28e défaite de la saison. Ils étaient
une nouvelle fois amoindris, puisque
privés des services de quatre joueurs
blessés: Giger , Bachofner , Marquis el
Keller. Ce nouveau revers n'aura bien
entendu aucune répercussion
puisque ce match , comme les deux
prochains durant le week-end à venir
ne doit constituer pour les joueurs de
Ruedi Raemy et Andrej Khomutov
qu 'une préparation avant la série de
play-out contre Langnau. Toute le
question est de savoir si les entraî-
neurs ont apprécié le comportement
de leur formation. «La situation n'est

Descloux (a dr.) et Looser: un match sans grande passion. Keystone
certainement pas facile pour nous ac-
tuellement», analyse Ruedi Raemy
«Je ne peux pas être content du résul-
tat , mais j' en retirerai une chose posi-
tive: menée 5-2, mon équipe n'a pas
baissé les bras. Avant le dernier tiers
j' ai d'ailleurs demandé à mes joueurs
de donner encore 20% de plus et ils
l'ont fait.»

1 SUR 5 EN POWER-PLAY

Les Fribourgeois devaient notam-
ment se concentrer sur leur power-pla>
hier soir. A cinq reprises en supériorité
numérique, ils n'ont su en profitei
qu'une seule fois (45e). «Nous avons ef-
fectivement des problèmes lorsque
nous sommes dans la zone», constate
Raemy. «Mais, nous sommes mainte-
nant au moins capables d'y entrer!»

Autre point à améliorer: les engage
ments. Les Fribourgeois se sont encon
fait dominer hier soir. «Nous avon:
aussi mis l'accent sur la pression en di
rection du but adverse et cela s'est bier
passé», conclut Raemy. PAIV

Le match en bref
CPZ Lions • Fribourg Gottéron 6-<
(2-2 3-0 1-2 ) • CPZ Lions: Sulander; Marti
kainen, Zehnder; Kout, Zalapski; Stoller, Bra
sey; Délia Rossa, Weber , Schrepfer; Jaks
Hodgson, Millier; Morger, Zeiter, Micheli; Loo
ser, Bauer.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Descloux, Bézi
na; Werlen , Fazio; Fleury, Guignard; Schaller
Rottaris, Burakovsky; Furler, Torgaev, Sleho
fer; Dousse, Zenhâusern, Conne; Orlandi.
Arbitres: MM. Moreno, Wirth et Maissen.
Notes: Hallenstadion, 5266 spectateurs. CPi
Lions sans Stùssi (malade), Heim (blessé)

Wright (étranger surnuméraire) et Plavsii
(prêté). Fribourg Gottéron sans Bachofner, Gi
ger, Marquis, Keller (tous quatre blessés), Be
raldo et Chibirev (étrangers surnuméraires)
L'arbitre Vincent Moreno siffle un penalt
(38'22) pour une faute de Fazio sur Jaks.
Pénalités: 10 fois 2 min contre CPZ Lions et ;
fois 2 min + 2 min et méconduite de matcl
(Dousse) contre Fribourg Gottéron. 20'0i
2 min à Délia Rossa, 22'55 2 x 2  min + 2 min ;
Hodgson et 5 min + méconduite de match ;
Dousse, 23'39 2 min à Zehnder, 29'09 2 min ;
Zeiter et 2 min à Ostlund (pénalité purgée pa
Orlandi), 38'52 2 min à Morger, 44'06 2 min i
Weber , 49'50 2 min à Zeiter, 55'45 2 min ;
Morger et 2 min à Fleury.
Buts: 3'29 Jaks (Martikainen, Muller) 1-0, 4'1(
Torgaev (Furler) 1-1, 9'53 Jaks (Kout, Zehn
der) 2-1, 18'59 Furler (Fazio) 2-2, 22'17 Dell;
Rossa (Muller, Hodgson) 3-2, 32'08 Jaks (Bra
sey, Hodgson) 4-2, 38'22 Jaks (penalty) 5-2
44'48 Descloux (Schaller) 5-3 (à 5 contre 4)
49'19 Schaller (Burakovsky) 5-4, 55'10 Mûlle
(Jaks, Sulander) 6-4.
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Bonne affaire
pour Berne

LE POfJVl

Le club de la capitale es\
remonté à la 4e place.

La ligue A en bref
Rapperswil ¦ Berne 1-C
(0-2 1 -0 0-1 ) • Lido. 2924 spectateurs. Arbitres
Reiber, Simmen/Sommer. Buts: 3e Montandoi
(Howald, Lars Leuenberger) 0-1. 5e Lars Leuen
berger (Reichert) 0-2. 39e Meier (Seger/à I
contre 4) 1-2.59e Marais 1-3. Pénalités: 4x2 '
1x10 '  (Yaremchuk) contre Rapperswil; 7 x 2 '
1x10' (Triulzi) contre Berne.
Rapperswil: Bayer; Meier, Capaul; Langei
Seger; Daniel Sigg, Reber; Hoffmann, Schiim
perh, Monnier; Lindberg, Butler, Rogenmoser
Yaremchuk, Ouimet, Friedli; Camenzind.
Berne: Tosio; Jobin, Steinegger; Sven Leuen
berger, Thommen; Rauch, Sommer; Marois
Weber, Howald; Lars Leuenberger, Montan
don, Reichert; Christen, Triulzi, Mouther.
Notes: Rapperswil sans Richard (malade) e
Roger Sigg (blessé). Berne sans McLlwain
Godiniuk, Leimgruber (tous blessés) ni Peterli
ni (suspendu). Tirs sur le poteau: Reicher
(22e), Christen (44e), Ouimet (60e).

Zoug - Kloten 1-3
(0-0 0-1 1-1) • Herti. 3007 spectateurs (plu:
faible affluence de la saison). Arbitres: Berto
lotti, Mandioni/Linke. Buts: 24e Plùss (Wich
ser, Tancill) 0-1.49e Plùss (Shamolin, Winkler
0-2. 57e Edgerton (Sutter, Muller) 1-2. Pénali
tés: 5 x 2', 1 x 10' (Sutter) contre Zoug; 7 x 2
contre Kloten.
Zoug: Rùeger; Thomas Kùnzi, Kessler; Andn
Kùnzi , Sutter; Kobach, Horak; Berger; Davidov
Rôtheli, Grogg; Eberle, Edgerton, Muller; Hol
zer, Oppliger, Schneider; Niggli, Villiger.
Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti; Bruderer, Wink
1er; Ramholt , Bayer; Princi, Wûst; Tancill
Strandberg, Wichser; Rothen, Plùss, Shamo
lin; Rufener, Schenkel, Lindemann; Reuille
Heldner, Hôhener.
Notes: Zoug sans Walz, Todd, Meier (blessés
ni Brown (malade). Kloten sans Hollenstein
Weber, Bielmann (blessés) ni Sjôdin (étrange
surnuméraire).

Davos ¦ Langnau 6-1
(3-2 2-2 1-3) « Stade de Glace. 2320 specta
teurs. Arbitres: Kurmann, Nater/Schmutz. Buts
10e (9'09") Doyon (Parks, Elik) 0-1.10e (9'36"
Keller (Fischer, Snell) 0-2.13e (12'10") Reto voi
Arx (René Muller) 1-2.14e (13'59") Streit (Reti
von An</à 4 contre 4) 2-2. 20e (19'02") Riz:
(Baumann, René Muller) 3-2. 26e Brechbùr
(Elik, Schneider/à 5 contre 4) 3-3. 28e Equilim
(Jeannin/à 5 contre 4) 4-3. 34e Pont (Fischei
Keller/ à 4 contre 4) 4-4.40e (39'53") Streit (Rû
themann, Reto von Arx/à 5 contre 4) 5-4. 46i
Baumann 6-4. 50e Fischer (Schneider, Pont/à ¦
contre 4) 6-5. 60e (59'32") Bùhlmann (Elik/à i
joueurs de champ) 6-6. 60e (59'51") Por
(Parks) 6-7. Pénalités: 8 x 2 '  contre Davos
10 x 2', 1 x 10' (Snell) contre Langnau.
Davos: Beauregard; Streit, Gianola; Numme
lin, Equilino; Jan von Arx , Haller; Kress; Rùthe
mann, Reto von Arx , René Muller; Heberlein
Jeannin, Nurmmen; Schocher, Stirnimann
Roth; Rizzi, Baumann.
Langnau: Gerber; Doyon, Pascal Muller; Snel
Schneider; Aegerter, Wùthrich; Brechbùhl, Elik
Parks; Fischer, Pont, Keller; Fust, Tschiemei
Liniger; Bùhlmann, Badertscher.
Notes: Davos sans Kobel (malade). Langnai
sans Knecht, Bârtschi et Szczepaniec (blés
ses), pour la première fois avec Bjôrn Schnei
der (du CP Berne).

Ambri-Piotta - Lugano........ 1-;
(1-0 0-0 0-3) « Valascia. 5160 spectateurs
Arbitres: Kaukonen, Hirzel/Peer. Buts: 9i
Gardner (Di Pietro, Steck) 1-0. 48e Cramei
(Jenni/à 4 contre 4) 1-1.51e (50'30") Aeschli
mann (Tschumi, Fair) 1-2. 52e (51 '20") Fuch;
(Antisin, Bertaggia) 1-3. Pénalités: 5 x 2
contre chaque équipe.
Ambri: Jaks; Bobillier, Rohlin; Gazzaroli
Steck; Tschanz, Salis: Petrov. Steffen, Manue
le Celio; Demuth, Cereda, Baldi; Gardner, C
Pietro, Ivankovic; Fritsche, Nicola Celio, Can
toni; Thomas Ziegler.
Lugano: Weibel; Astley, Tschumi; Bertaggia
Andersson; Voisard, Julien Vauclair; Rolf Zie
gler; Geoffrey Vauclair, Orlando, Meier
Fischer, Crameri, Jenni; Fuchs, McDougall
Antisin; Fair, Aeschlimann, Nâser; Doll.
Notes: Ambri sans Wittmann (malade) et Gia
nini (blessé), Lugano sans Huet et Fedulo
(étrangers surnuméraires).

1. Ambri 43 31 5 7179- 99 6;
2. CPZ Lions 43 27 7 9166-109 6
3. Lugano 43 26 5 12150-107 5;
4. Berne 43 20 518153-154 4!
5. Zoug 4319 618152-125 4-
6. Davos 4319 618160-148 4-
7. Kloten 43 121219131-140 31
8. Rapperswil 4314 5 24121-164 3:
9. FR Gottéron 4312 3 28107-159 2;

10. Langnau 43 6 4 33101-21511

Gotteron a la T\
La TV romande diffusera en direc
sur TSR 2, à 20 h, les rencontre:
des play-out de LNA Gottéron - Lan
gnau (samedi 27 février) et Lan
gnau-Gottéron (mardi 2 mars). S



OSCAR CAMENZIND

«Je suis sûr de parvenir à
maîtriser toute cette pression»

vous avez évoque vos objectifs
Quels sont-ils?

Champion du monde en titre, le Lucemois va au-devant d'une année où
l'on attend beaucoup de lui. Il se dit prêt à prendre ses responsabilités.

La 

saison routière des cyclistes
a pris son essor il y a
quelques jours. Un homme
sera ces prochains mois au
centre des regards, auxquels

son maillot irisé le désigne: le cham-
pion du monde Oscar Camenzind.
Loin de pouvoir se reposer sur ses
lauriers, le Lucemois devra apporter
confirmation de son exceptionnelle
fin d'année 1998. Conscient de la
pression qui pèse sur ses épaules, il ne
s'en émeut pas.
Oscar Camenzind, comment vous
êtes-vous intégré dans votre nou-
velle équipe Lampre-Daikin?
-Très bien, je m'y sens à mon aise. Les
responsables de la formation sont
ceux de l'équipe où j' ai fait mes dé-
buts professionnels en 1996. J'ai trou-
vé une ambiance familiale, qui me
convient très bien. Ces deux dernières
années, chez Mapei, il y avait de nom-
breux coureurs de qualité , mais beau-
coup ont simplement été achetés
pour faire le nombre. Je me sens
mieux chez Lampre, ce qui est une
composante importante de mon acti-
vité professionnelle.
En tant que champion du monde,
vous êtes le leader de votre équipe
On attend de vous des perfor-
mances. Comment réagissez-vous
à cette pression?
- Je suis sur de parvenir a maîtriser
cette pression , bien que l'expérience
me manque. Je n'ai encore jamais été
champion du monde avant... J'ai mes
objectifs et mets tout en œuvre pour
les réaliser. Je ne peux pas faire plus.
Mais je ne changerai pas parce que
j' ai gagné le championnat du monde.
Mais tout le monde attend quelque
chose de vous. Et votre sponsor, lui
aussi, exigera tôt ou tard des résul-
tats. Cela ne vous fait-il pas peur?
- Ce ne sera pas facile. Mais je ne
veux pas m'affoler. J'aurais tort
d'avoir peur. J'aborde la nouvelle sai-
son avec respect.

- En premier lieu le Giro, mais ce sera
très difficile. On verra ce que cela
donnera. Si je passe bien le Tour d'Ita-
lie, je tâcherai de faire quelque chose
au Tour de Suisse. Je ferai une pause
en juillet , et ensuite viendra la Vuelta.
Avec une meilleure préparation que
l'an dernier: on m'avait prévenu deux
jours avant le départ...
Depuis quelques années, la légen-
de veut que le champion du monde
en titre connaisse l'année suivante
une saison pénible-

Oscar Camenzind: Giro et Vuelta en points de mire. Keystone

- Nous avons dans notre équipe une
combinaison idéale de coureurs expé-
rimentés et de jeunes. Je suis certain
de figurer dans le team idéal pour
avoir du succès. Et puis, ma victoire au
Tour de Lombardie s inscrit déjà en
faux contre cette «règle» du cham-
pion du monde sans réussite.

Votre maillot arc-en-ciel vous
confère-t-il plus de respect de la
part des autres coureurs?
- La semaine suivant Valkenburg et
en janvier dernier , au Tour Down lin-
der en Australie, j' ai constaté un sur-
croît de respect envers moi. Lorsque
cela «frotte» , on me laisse plus de pla-
ce. Avant, j'étais un coureur parmi
d'autres. Mais je respectais les grands
noms.

En tant que champion du monde, il
vous appartient de donner des

conseils a vos coéquipiers. Com-
ment assumez-vous ce rôle de chef?
- J'ai été durant trois ans un équipier,
ce qui me permet de pouvoir me
mettre à la place de mes collègues. Je
leur laisse certaines libertés. Ils savent
qui commande et je suis certain qu'ils
s'engageront pour moi en course. Si
l'on veut que l'équipe obtienne des
succès, il faut se mettre au service du
coureur en forme.
Vous avez une caractéristique aty-
pique pour un Suisse: vous n'hési-
tez pas à mettre les points sur les i.
Comment cela se fait-il?
- J'investis tout mon temps dans mon
sport. Ma carrière peut se comparer à
une profession. On commence tout en
bas et on gravit petit à petit les éche-
lons. Je ne crains pas de prendre mes
responsabilités. Je crois que cela cor-
respond à mon caractère. Si

Le sprint de
Michèle Bartoli

ANDALOUSIE

L'Italien remporte la 3e étape.
Rodriguez toujours leader.
Michèle Bartoli (Mapei) a remporté
la troisième étape du Tour d'Anda-
lousie. L'Espagnol Javier Pascual Ro-
driguez, qui a fini dans le groupe de
tête, conserve la première place du
général , devant le Colombien Santia-
go Botero, vainqueur la veille. Si

Les classements
Tour d'Andalousie. 3e étape. Benamaldena
- Puente Genil, 168,1 km: 1. Michèle Bartoli
(It/Mapei) 4 h 17'16". 2. Jo Planckaert (Be). 3.
Erik Zabel (AH). 4. Javier Pascual Rodriguez
(Esp). 5. Santiago Blanco (Esp). 6. Jos Luis
Rebollo (Esp). 7. AndreiTchmil (Be) m.t. 8. Da-
vid Etxebarria (Esp) à 2". Puis: 61. Fabian Je-
ker (S) à 33". 97. Alexandre Moos (S) à 13'29".
Classement général: 1. Pascual Rodriguez
12 h 36'16". 2. Santiago Botero (Esp) à 2". 3.
Blanco à 1'18". 4. Claus Michael Môller (Dan)
à 1'20". 5. Steve de Wolf (Be). 6. Francisco
Mancebo (Esp) m.t. 7. Planckaert à 1'29". 8.
Rebollo. 9. Bartoli m.t. Puis: 35. Jeker à 3'05".
75. Moos à 16'01".

¦et

TROPHÉE LAIGUEGLIA

Paolo Savoldelli vainqueur
et interrogé par la police
La victoire de l'Italien a été occultée par la spectaculaire
intervention de la police. Six coureurs ont été entendus.
Paolo Savoldelli de l equipe Saeco-
Cannondale a remporté en solitaire la
36° édition du Trophée de Laigueglia.
L'Italien s'est imposé avec douze se-
condes d'avance sur ses compagnons
d'échappée, Andréa Ferrigato, Davi-
de Rebellin et Wladimir Belli qu 'il a
surpris à 1 km de la ligne. Le meilleur
Suisse a été Mauro Gianetti , 22e à
3'20", alors que le champion du mon-
de Oscar Camenzind s'est classé 31e
dans le même temps.

La victoire de Savoldelli a toute-
fois été en partie occultée par l'inter-
vention des carabiniers de la NAS
(brigade italienne des stup éfiants)
venus interroger six coureurs, le
vainqueur Savoldelli ainsi qu 'Ivan
Gotti , Pavel Tonkov, Axel Merckx ,
Gianluca Bortolami et Alessandro
Bertolini. Sitôt la ligne d'arrivée
franchie , ces coureurs ont été

conduits vers la caserne des carabi-
nieri d'Alassio pour y être entendus.
Il semblerait que cette action specta-
culaire s'inscrive dans le cadre de la
très large enquête menée à Bologne
par le juge Spinozza , dans laquelle le
docteur Ferrari , qui s'était occupé de
Tony Rominger , fut récemment cité
à comparaître. Si

Le classement
36e Trophée de Laigueglia (172 km): 1. Pao-
lo Savoldelli (It/Saeco) 4 h 26'07" (38,915
km/h). 2. Andréa Ferrigato (It) à 12". 3. Davide
Rebellin (It). 4. Wladimir Belli (It) m.t. 5. Giulia-
no Figueras (It) à 41". 6. Giuseppe Palombe
(It). 7. Fabio Baldato (It). 8. Mirko Celestino (It) ,
9. Luca Mazzanti (It). 10. Michael Blaudzun
(Dan) m.t. Puis les Suisses: 22. Mauro Gia-
netti à 3'03". 31. Oscar Camenzind à 3'20". 66.
Sven Montgomery à 5'47". 67. René Stadel-
mann. 77. Roger Beuchat m.t. 185 partants , 82
classés.

MOLÊSON

Simon Rauber signe le doublé
aux championnats romands
Favori, le sociétaire du Mouret
et en géant chez les OJ2. Belle
Le SC Vudallaz Epagny a organisé le
week-end dernier à Moléson les
championnats romands OJ. Les abon-
dantes chutes de neige de la semaine
ont donné du travail aux hommes des
pistes. «C'était un peu long», raconte
Jean-Paul Rime qui explique: «Il était
tombe 1 m 50 de neige en quelques
jours et la piste a eu du mal à durcir,
Alors, il a fallu un énorme travail des
gens sur la piste pour que tous les
concurrents puissent bénéficier des
mêmes conditions.»

Il y a eu 172 partants pour le géant
du samedi et 149 pour le slalom du di-
manche. «Il a fait très froid samedi et
cela a retenu du monde à la maison»,
regrette Jean-Paul Rime.

Les Fribourgeois ont été à l'aise sur
leurs terres puisqu 'ils ont fêté douze
podiums. Le plus heureux a été Simon
Rauber. Le citoyen de Bellegarde qui
porte les couleurs du Mouret a signé le
doublé et remporté le titre en OJ2 aus-
si bien en slalom qu 'en géant. Dans
cette même catégorie, Mathieu Dou-
taz d'Epagny a obtenu une médaille
d'argent et une de bronze. Aline Von-
lanthen et Thierry Despont du Mouret
ont réussi le même coup, mais chez les
OJ1. Notons encore l'argent de Frédé-
ric Clément (OJ1 géant), le bronze de
Loraine Despond (OJ1, slalom), Justi-
ne Charrière (OJ2 slalom) et Jérôme
Desbiolles (OJ1 slalom). PAM

Slalom géant
Filles OJ1 (1986-87): 1. Marie Mandallaz (Le
Grand-Saconnex) 1'37"20. 2. Iris Luescher
(Villars-sur-Ollon) 1 '38"76.3. Aline Vonlanthen
(Le Mouret) 1'38"78. Puis: 6. Loraine Despond

a remporte le titre en slalom
récolte des Fribourgeois.
(Le Mouret) 1'40"56.15. Amélie Fragnière (Le
Mouret) 1 '46"64. 31 classées.
Filles OJ2 (1984-85): 1. Aline Bonjour (Leysin)
1'32"36. 2. Emilie Serain (Leysin) 1'33"05. 3.
Gaelle Rinaldi (Le Brassus) 1'34"23. Puis: 7.
Justine Charrière (Marly) 1'36"57. 10. Céline
Fragnière (Le Mouret) 1'41"26.12. Sarah Mau-
ron (Charmey) 1'42"26. 23 classées.
Garçons OJ1 :1. Sébastien Carminati (Villars)
136'61. 2. Frédéric Clément (Epagny)
1'37"58. 3. Thierry Despont (Le Mouret)
1'37"84. Puis: 7. Loïc Vauthey (Saint-Martin)
1'40"81.10. Jérôme Desbiolles (Châtel-Saint-
Denis) 1'41"37. 54 classés.
Garçons OJ2: 1. Simon Rauber (Le Mouret)
1'33"63. 2. Yves Scilimati (Villars) V33"80. 3.
Mathieu Doutaz (Epagny) 1'35"16. Puis: 5. Pa-
trick Mauron (Charmey) 1'36"45. 6. Thomas
Demierre (Châtel-Saint-Denis) 1'36"64. 7. An-
toine Castella (Epagny) 1'38"35. 9. Luc Ansel-
mo (Siviriez) 1'39"50.27 classés.

Slalom spécial
Filles OJ1:1. Marie Mandallaz (Le Grand-Sa-
connex) 1 '44"40. 2. Aline Vonlanthen (Le Mou-
ret) 1'47"57. 3. Loraine Despond (Le Mouret)
1'49"07. Puis: 11. Amélie Fragnière (Le Mou-
ret) 1 '56"31.25 classées.
Filles OJ2:1. Emilie Serain (Leysin) 1 '34"77.2.
Aline Bonjour (Leysin) 1'38"30. 3. Justine
Charrière (Marly) 1'39"70. Puis: 7. Caroline
Braillard (Epagny) 1'47"08. 9. Vanessa Berset
(Le Mouret) 1'50"85. 10. Lise Castella (Epa-
gny) 1 '51 "21.23 classées.
Garçons OJ1: 1. Stéphane de Siebenthal
(Rougemont) 1'46"57. 2. Thierry Despont (Le
Mouret) V47"20. 3. Jérôme Desbiolles (Châ-
tel-Saint-Denis) 1'47"67. Puis: 7. Loïc Vauthey
(Saint-Martin) 1'53"32.12. Nicolas Eggertswy-
ler (Le Mouret) 1'53"75. 13. Frédéric Clément
(Epagny) 1'54"40. 45 classés.
OJ2 garçons: 1. Simon Rauber (Le Mouret)
1'36"91. 2. Mathieu Doutaz (Epagny) 1'38"27.
3. Yves Scilimati (Villars) 1'41"07. 4. Thomas
Demierre (Châtel-Saint-Denis) 1'42"79. Puis:
6. Patrick Mauron (Charmey) 1'44"64. 10. An-
toine Castella (Epagny) 1'47"23. 27 classés.

Manuel Schrag aime la vitesse
Le SC Lac-Noir a organisé le week-
end dernier le troisième rendez-vous
de la «Downhill Cup», le circuit de vi-
tesse pour les jeunes, mis sur pied par
la Fédération suisse de ski avec l'aide
de Swissair. Le chef de course n'est
autre que l'ancien champion Peter
Muller. La finale aura lieu les 20 et 23
mars prochains à Celerina.

Les jeunes skieurs, de catégorie
OJ2 (nés en 1984 et 1985), ont disputé
un super-G le samedi et une descente
le dimanche. Manuel Schrag 'de Plan-
fayon a parfaitement su tirer son
épingle du jeu en remportant la des-
cente. Notons que plus de cent skieurs
ont participé à la descente et plus de
110 au super-G. PAM

«Downhlll-Cup » au Lac-Noir
Super-G. Filles: 1. Fabienne Suter (Sattel)
1'16"37. 2. Romy Heinzer (Muotathal) 1'17"43.
3. Raphaela Meli (Ibach) 1 '17"67. Puis: 11. Sa-
bine Bapst (Lac-Noir) 1'20"75. 33 classées.
Garçons: 1. Christian Zumbrunn (Grindel-
wald) 1'16"13. 2. Andréas Epp (Erstfeld)
1'16"19. 3. Chrigel Wyss (Brienz) 1'17"23.
Puis: 5. Manuel Schrag (Planfayon) 1'17"84,
22. Eric Buchs (Bellegarde) 1 '19"40.24. Martin
Vonlanthen (Lac-Noir) 1'19"53. 75 classés.
Descente. Filles: 1. Fabienne Suter (Sattel)
1'10"81. 2. Raphaela Meli (Ibach) 1'11"72. 3.
Irène Neuhaus (Feutersoey) 1'12"39. Puis: 9.
Sabine Bapst (Lac-Noir) 1'13 77. 28 classées.
Garçons: 1. Manuel Schrag (Planfayon)
1'09"86. 2. Andréas Epp (Erstfeld) 1'10"27. 3.
Christian Zumbrunn (Grindelwald) V10"73. Puis:
18. Eric Buchs (Bellegarde) 1'12n52.27. Ramon
Mooser (Bellegarde) 1 '13"37.69 classés.

FOOTBALL. Poursuite de la
grève en Argentine
• La grève des footballeurs argentins de
première division continuera tant que la
justice ne permettra pas la reprise des
championnats des divisions inférieures, a
annoncé le syndicat des footballeurs
professionnels (AFA). La justice avait
empêché la reprise du championnat de
deuxième division en raison d'incidents
fréquents entre supporteurs. Si

BASKETBALL. Rodman en passe
de signer aux Lakers
• L'extravagant joueur des Bulls de
Chicago, Dennis Rodman , devrait si-
gner un contrat avec les Lakers de Los
Angeles. Les équipes d'Orlando et de
Miami figuraient aussi dans le champ
de mire de Rodman, qui n 'a toujours
pas disputé un match depuis le début
des activités de la NBA en janvier. Si

HOCKEY. Deux contrats
prolongés au HC Davos
• Le HC Davos a prolongé les
contrats de son défenseur Beat Equi-
lino (28 ans) et de son attaquant René
Muller (31 ans), pour trois et deux sai-
sons respectivement. Si

Première ligue
Groupe 3A: Star Lausanne - Ajoie'2-5, Viège -
Sion 6-2. Classement: 1. Ajoie 6/10. 2. Viège
6/8. 3. Star Lausanne 6/4. 4. Sion 6/2. Ajoie el
Viège qualifiés pour les demi-finales.
Groupe 3B: Forward Morges - Moutier 1 -2. Vil-
lars - Saas Grund 7-4. Classement: 1. Villars
5/10. 2. Moutier 5/8. 3. Forward Morges 5/2.4.
Saas Grund 5/0. Villars et Moutier qualifiés
pour les demi-finales.

Un sponsor veut
quitter Sydney

OLYMPISME

La société américaine John
Hancock menace de retirer
ses 20 millions de dollars.
Un important sponsor américain ,
John Hancock Financial Services, a
menacé de retirer son soutien , estimé
à 20 millions de dollars, aux Jeux
olympiques d'été de Sydney en raison
des rumeurs de corruption sur la can-
didature de la cité australienne.

David D'Alessandro, président de
la compagnie, a exprimé sa profonde
inquiétude et a dit qu 'il n 'engagerait
pas les fonds publicitaires prévus tant
qu'une solution ne sera pas apportée à
cette question de corruption. «Peut-
être le CIO finira-t-il par faire ce qu 'il
faut quand il aura compris que ses re-
venus et sa réputation sont en dan-
ger», a dit D'Alessandro. La société
qu 'il dirige dépense environ 40 mil-
lions de dollars tous les quatre ans au
titre de l'un des dix plus gros sponsors
du CIO.

De son côté, le ministre australien
des Jeux olympiques, Michael Knight,
s'est voulu rassurant. Pourtant , les or-
ganisateurs australiens vont devoir
composer avec une réduction de 141
millions de dollars des fonds de spon-
soring. Knight a précisé que le comité
d'organisation risque de devoir revoir
son plan de financement. Il a tenu à
souligner que le budget de 1,67 mil-
liard de dollars n 'était pas menacé. Si
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SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVÏZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA #

Le Secrétariat général constitue la plaque tour-

nante de la Banque nationale. C'est ici que sont
organisées les activités de la Direction généra le et

des autorités de banque. Les contacts y sont

foisonnants, les tâches particulièrement intéres-

santes et variées.

Une de ses collaboratrices retournant en Suisse

romande , le Secrétaire général cherche pour son
staff à Zurich une

perle (femme ou homme)
de langue maternelle
française
chargée de le seconder et d'accompli r diverses
tâches au profit de l'ensemble de l'institution.

Les activités incluent des travaux généraux de
secrétariat (téléphone, courrier, classement, tenue

de calendriers , organisation de séances et de

manifestations), de même que la mise à jour et la
diffusion de documents , la gestion de collections,

. la saisie et le traitement de textes frança is et

allemands.

Ce poste conviendrait particulièrement à une jeune
personne ayant de bonnes connaissances linguisti-

ques et désireuse de parfaire sa maîtrise de l'alle-
mand. Nous demandons un CFC d'employé(e) de
commerce ou une formation équivalente, ainsi que

de l'aisance dans l'uti lisation d'un micro-ordinateur.

Précision , dynamisme et discrétion figurent au
nombre des qualités personnelles attendues.

Nous offrons une activité passionnante, une équipe

de rêve , d'excellentes conditions d'engagement ,

ainsi qu'un cadre de travail agréable dans une insti-
tution située au coeur de la ville et remplissant
d'importantes tâches dans l'intérêt général du

pays.

Si vous aimez le rythme et la diversité et si vous
êtes de nationalité suisse (une exigence imposée

parla loi), nous vous invitons à nous adresser votre
candidature dans les meilleurs délais.

M. Peter Schdpf, Secrétaire généra l, vous donnera
volo ntiers de plus amp les informations (tél.
01 631 32 31). Nous nous réjouissons de votre
candidature.

BANQUE NATIONALE SUISSE
Service du personnel, Mme Celia Rufer
Bôrsenstrasse 15, Case postale
8022 Zurich
Tél. 01/631 31 11
www.snb.ch

Produit de beauté phytostétique®
Et

Les Ecoles d'Esthéticiennes Lâchât
Cherchent de suite
Une apprentie employée de commerce

bilingue, ambitieuse , dynamique et consciencieuse.
Possibilité de faire un stage jusqu'au début de la cession
d'apprentissage.

Si l'opportunité de travailler au sein d'un groupe
sympathique vous intéresse , n'hésitez pas à prendre
contact avec nous au 026/ 424 18 60 ou nous envoyer
votre lettre à : Phytostétique SA, Case postale 135,
1703 Friboura 
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PHONE MARKETING

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz
Wir suchen per sofort:

TELEFOIMISTEIM(INNEN)
bilingue Schwyzertiitsch-Franzosisch

(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungs-
geschick

• Verfùgbarkeit vormittags und/oder am Abend von
17 bis 20.30 Uhr.

Rufen Sie uns jetzt an
« 026/32 1 52 81 17 367150

Rue de Lausanne 25 • 1700 Fribourg
. ? Fax 026/322 14 66

3>
Î2>

Vous êtes
dynamique, ambitieux(se)

et disponible tout de suite.
Vous avez une voiture,

vous cherchez
un travail motivant
et bien rémunéré,

alors appelez le
« 026/466 55 66 (dès 10 h)

Formation assurée. 17369704
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A. t§

VOUS, LES SPÉCIALISTES DES
ACIERS. Nous VOUS PROPOSONS: B

CONSTRUCTEUR P'A FFA REIL M
INPUSTRIEL avec exp. de l'inox _I If V VS I t\l Ut, dVCL t_A p. UC I IIIUÀ

SERRURIER, avec pratique du
montage et soudure acier

SOUPEUR, inox et aluminium
Pour le meilleur et

pour les meilleurs, Gaël Mérian. E3

RABOUD AGENÇA SA &
RABOUD CUISINES SA À BULLE
engagent tout de suite ou à convenir pour leur département
Agencements restaurants, hôtels, magasins, cuisines et
divers un

technicien dessinateur
avec CFC et brevet de contremaître ou maîtrise fédérale de menui-
sier ou ébéniste

Profil souhaité
- sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante au sein d'une équi-

pe jeune et dynamique
- expérience souhaitée
Salaire selon capacités

Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à adresser à
Raboud Agença SA, à l'attention de M. Francis Raboud, route de
Riaz 54, 1630 Bulle. 130-032803

^___ : __.
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Unser Unternehmen entwickelt, fabriziert und verkauft weltweit Miniatur- und
Spezialkugellager und fertigt qualitativ hochstehende technische Kunststoff-
teile. Kundenorientierte Qualitatsarbeit setzen wir auf allen Stufen voraus.
Deshalb suchen wir fur die Fùhrung unserer Abteilungen Werkzeugvorberei-
tung, Automatendreherei und Nacharbeiten einen erfahrenen, dynamischen
und aktiven

vera nt wort Sichen
Leiter

Die Hauptaufgaben:
- Fachliche und personelle Fùhrung der Abteilung
- Uberwachen der Qualitat
- Vorgabezeiten uberwachen und optimieren
- Personaleinsatzplanung erstellen (Schichtarbeit)
- Unterstùtzen und optimieren des Einrichtens

Idealprofil:
- Mechanische Berufsausbildung (eidg. Dipl. Mechanikermeister)
- Erfahrung auf 6-Spindel-Automaten und CNC-Automaten
- Fùhrungsqualitaten
- Teamgeist und Flexibilitat
- Deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen oder umgekehrt

Wir bieten Ihnen:
- Modernste Infrastruktur (Maschinenpark)
- Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Arbeit im Team
- Fortbildung und grùndliche Einfùhrung in Ihr neues Tatigkeitsgebiet

Zôgern Sie nicht lange und senden Sie uns Ihre vollstandigen Bewerbungsun-
terlagen mit Photo. Diskretion ist fur uns selbstverstandlich.

JESA - J. EGGER SA, z.Hd. Direktion, rte Petit-Moncor 9, 1752 Villars-
sur-Glâne. 17-369493

^̂ ¦¦^̂ ¦¦j- 
egger 

san_____________________ »
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1566 Saint-Aubin
cherche pour le 1er avril 1999

sommelière
durée six mois.

Sans permis s'abstenir.
o 026/677 11 31 17 369717

Ĥg^P«=°fe»-_^
33___ji Hôtel-Restaurant

 ̂(LE) ÊDQt&QDraniE-Œ
1740 Neyruz , _• 026/477 10 05

cherche de suite

une fille ou
un garçon de buffel

17-36967:

Cyrill Coiffure
Rue de la Banque 2

1700 Fribourg
cherche

1re coiffeuse
pour tout de suite ou date

à convenir
« 026/322 20 57 j

Monsieur Jelk S

Nous cherchons

pour notre service CANALISATIONS
UN CHAUFFEUR POIDS LOURD
MACHINISTE
pour camion cureur-vidangeur 3 ess.

• Activités:
- nettoyage de canalisations
- vidange de fosses et séparateurs
- entretien de son véhicule.

• Votre profil:
- jeune personne dynamique
- âge 20 à 40 ans
- français parlé et écrit
- certificat SDR serait un atout.

Uniquement offre écrite avec documents
usuels à:

Hubert Etter et Fils SA
1628 Vuadens

P.-S. Il ne sera répondu qu'aux offres correspon-
dant au profil demandé. 130 327a;

Etablie dans la région lémanique depuis plus de 75 ans, notn
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LES ARTS GRA-

PHIQUES est actuellement en pleine expansion.
Pour renforcer nos équipes actuelles, nous cherchons un

cadre technico-commercial
Profil souhaité:

¦ professionnel de l'industrie graphique et/ou pou
vant attester de plusieurs années d'expérieno
dans la branche
¦ vous êtes à même de contrôler la fabrication d ui

imprimé depuis sa conception dans le domaim
texte-image jusqu'à sa réalisation finale
¦ vous possédez un solide sens relationnel et vo:

aptitudes en marketing vous permettent de déve
lopper et conseiller une clientèle exigeante
¦ vos connaissances en logiciel informatique vou

permettent d'élaborer des devis complets
¦ de bonnes notions d'anglais seraient un avantage

Nous vous offrons:
¦ l'opportunité d'intégrer une entreprise en crois

sance continue vous assurant un plan de carrier
défini et ambitieux
¦ un travail à responsabilité varié et autonome
¦ des outils performants et une rémunération ei

rapport avec vos capacités.
Veuillez faire parvenir votre dossier avec offres manuscrites i
T022-686704, à Publicitas SA, case postale 3540, 1001
Lausanne 2.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et voui
assurons une réponse.

JS RADIO
® SUISSE 

vs ROMANDE

RADIO ARLEVIN
la station radiophonique de la Fête des Vigneron:

Afin de constituer l'équipe de production et d<
diffusion de RADIO ARLEVIN que la RADIC
SUISSE ROMANDE, en collaboration avec RADIC
CHABLAIS, créera durant la Fêle des Vigneron:
1999, nous cherchons des collaboratrices et de:
collaborateurs temporaires, entre 20 et 30 ans
ayant un intérêt marqué pour la Fête des Vigneron:
et la région concernée ainsi qu'une grande curio
site

ANIMATRICES - ANIMATEURS
Connaissances musicales, élocution ef expressiot
faciles.

ÉCHOTIÈRES - ÉCHOTIERS
Sens de l'information pratique, expression facile
goût de la communication.

ASSISTANTES OPÉRATRICES -
ASSISTANTS OPÉRATEURS

Aptitude à maîtriser la technique ef l'informatique
Goût pour la polyvalence. Sens de l'accueil et de l<
coordination.

Une période de formation est prévue.

Entrée en fonction : 1er j uin 1999
ou à convenir

Délai d'inscription : 28 février 1999

Dossier et lettre de motivation, avec mention de l<
fonction souhaitée, sont à envoyer à la

Radio Suisse Romande
Département des Ressources Humaine:

Réf. Radio Arlevin
Av. du Temple 40, 1010 Lausanne



m
Afin de succéder à l'actuel titulaire qui reprendra prochainement d'autres
responsabilités dans le même département, nous recherchons notre futur

La mission principale

Responsable Maintenance Réf 35(

un soutien efficace à nos
Restaurants Managers dans l'entretien des restaurants pour leur permettre d'offrir ur
accueil clientèle parfait et des conditions d'exploitation optimales.

Pour répondre aux diverses exigences techniques, nous souhaitons confier ce poste
à un homme/une femme issu des branches architecturales (architecte , dessinateur er
bât., Dir. de travaux, chef de chantier) avec de très bonnes connaissances en CVSE,
ainsi que dans l'emploi d'Autocad.

A la fois autonome dans ses décisions et apte à mener tous travaux de maintenance
et rénovation, notre collaborateur sera amené à négocier avec les différents corps de
métiers régionaux et à se déplacer de Zurich à Genève où il suivra ef coordonnera
l'exécution des travaux. C'est pourquoi, la parfaite maîtrise de l'allemand et français
est totalement indispensable, ainsi qu'une grande flexibilité et disponibilité. Une
première expérience en conduite d'hommes et de projets serait un atoul
considérable.

Vous êtes dynamique,
base et êtes tenté... ?
attendons avec plaisir
premier contact.

de cette fonction est d apportei

jeune et/ou êtes jeune d'esprit, correspondez aux critères de
Nous répondons volontiers à votre demande téléphonique el
votre dossier complet (lettre manuscrite et photo) pour ur

SOPAC
Christ iane Morel

Cabinet conseil Christiane Morel
Route de St-Julien 176 bis, CP 126, 1228 Genève/PLC
Tél. (022) 706.22.44 - Fax (022) 706.22.45
Genève. Zurich. St-Gall

Produit de beauté p hytostétique®
Entreprise dynamique bien implantée sur le marché
des cosmétiques cherche pour fidéliser et augmenter
sa clientèle

2 Conseillères externes
(secteur romand et secteur alémanique)
• Age idéal : 25-35 ans
• Autonomie dans le travail
• Bonne présentation
• Esprit d'initiative

Les offres accompagnées d'un CV, copie des certificats
et d'une photo sont a envoyer à: Phytostétique SA, case
postale 135, 1703 Fribourg.

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette emissi

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Il!
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissemenl
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

.... ent au village tiro
& "iA lien de Kirchbich.

m _. Êm Des milliers de
Wi - KM patients ont étés

<ÉMM soi gnés ,g râce
^W ^^7 

aux préparations
Wk —A_ de la médecine
¦¦kwB&iki ' naturelle d'Hans

Hans Neuner, le Neuner. Son
p lus célèbre thé- art f e  dJ agno-
rapeule naturel- ,- • „ __ _,, . . . .  stiquer les pro-ie autrichien , n . .
p ère de la cure blêmes unnaires
de désintoxicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. Cet,e vj eille (hé.
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé.meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlanden Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès ,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape .
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps,
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettem
de dégager la scorie à l'intérieui
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent _
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

de Neuner fonctionne
Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques , sonl
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire
les kilos en trop, mais aussi i
nettoyer la vessie et ses conduits
Pour obtenir de plus amples
information, vous pouvez appe-

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j 'ai perdu 8 kilos et ma sensatior
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

5i7ite S. .Entrepreneuse dans 1,
Tirol a pu redonner à son corps un,
forme TOP.

1er entre 7.30h et 20.00t
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

• 16 kg ont disparus, je n ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
•J 'ai perdu déjà 14 kilos et j e me
sens dans une excellente forme
Martha M. Hal

Renseignements: M. Petignat

Tél. 021/613 70 55/70

Fax 021/613 70 75
22-68732:

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

A remettre a la rue di
à Fribourç

Lausanne

ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j 'a
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

boutique de mode
Affaire intéressante , loyer modéré

Facilité de reprise

Ecrire à: case postale 105
1705 FribourgTe .: 0 -26

[1B_Q[P[L@D employé £\WQ© _M@[_W(_9£-[|[F_ [!©
agricole —
pour s'occuper de ¦¦̂ ^^¦̂ ____________________________-_-_--l
porcherie et divers
travaux. Préf. Suis-
se ou Portugais. *=•
Permis de conduire
nécessaire.
rt 026/677 32 03
(le soir) n-aessoe Le Théâtre des marionnettes

de Fribourg
. . a le profond regret de faire part du

^PUBLICITAS I décès de

Fribourg Sonia Dupont
Rue de la „.- _ _„ ,_ . _
Banque 4 sœur de M Karine Dupont,
026 350 27 27 collaboratrice dans notre théâtre

Payerne : ^
om les obsèques, prière de se réfé-

Avenue de la rer à l'avis de la famille.
Promenade 4 17-370138
026 660 78 68 ___________________________________-_-_-_-_----------!

TELEPHONISTES
Nous engageons pour de suite ou

à convenir, plusieurs

à temps partiel ou complet pou.
assurer nos différentes actions
publicitaires et pour contacter

notre aimable clientèle.
Nous vous offrons

Un salaire intéressant et motivant.
Formation complète pour débutant(e]

Pour un premier entretien, contactez

M. Casser au Cfi 026 422 20 2 G
F L O R E  S W I S S  C O S A A E T I C !

u<_:o oou îo oo ™II ^............... ™«____ .______________________________ -»...--------------------------------------«

Bulle: m
T̂  

Grand-Rue 13 I ,x . I . „ ...
026 912 76 33 Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
châtei st William MOREL

en is' vous entourent avec dignité
Avenue de la _ t discrétion dans ] es heures
~~ !en .î _ .„ „„ douloureuses du deuil
021 948 20 30 ,¦._¦.-,¦_¦ ._.._¦

J lH'àf9^ff^__n_Bl
^_Q____ <_nlH

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

.- .;- ¦ -,;/ ¦ Bauuntemehmunç,
Rehhagstr. 3, 3018 Ben

rr 031/990 53 53

Wir sind eine dynamische, zukunftsorientierte Bauuntemehmunç,
im Raum Mittelland und Westschweiz. Unsere Tâtigkeitsbereiche
sind Strassenbau, Tiefbau, Spezialtiefbau und Brùckensanierung
Zur Ergànzung unseres technischen Teams im Bereich Strassen
und Tiefbau suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Baufùhrei
Sie bringen folgende voraussetzungen mit:
• Ausbildung als Ingénieur HTL oder Baufûhrer
• Erfahrung im Strasenbau (Walz- und Gussasphalt)
• Organisationstalent und Effizienz
• Gute Kenntnisse im Umgang mitEDVund techn. Hilfsm'itteln

• Selbstàndiges unternehmerisches Handeln bei Auftrag
sbeschaffung, Offerten, AVOR, Baufûhrung, Abrechnunc
und Kundenbetreuung

• Sprache: Deutsch oder Franzosisch mit guten Kenntnisser
deranderen Sprache.

Wir bieten Ihnen:
• Vielseitige, verantwortungsvolle und intéressante Position mi

grosser Selbstandigkeit in einem angenehmen Betriebsklima

• Moderne Betriebsmittel
• QM-System ISO 9001
• Fortschrittliche Sozialleistungen.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, denn senden Sie uns Ih
re schriftliche Bewerbung an HerrD. Mastrogiacomo, Rehhag
strasse 3,3018 Bern.

FûrAuskùnfte steht Ihnen Herrn David Mastrogiacomo germ
zur Verfûgung.
Diskretion ist gewâhrleistet. 5.1724;

SAinT-ioup
HôPITAL ix zone "\Sn5c

souhaite engager pour Saint-Loup

un(e) infirmier(ère)
anesthésiste formé(e)

Date d'entrtée: à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres
ser à M"8 Romain, infirmière-cheffi
générale, « 021/866 55 40.

Les offres détaillées sont à adresse
au service du personnel de l'Hôpita
de zone Saint-Loup, Orbe, 1311
Pompaples. 196-3686

acM][M]@i3QLa[iL̂

tf^V'- v̂
<iP ,ev <fc / _¦ r^ <s?& yifi Â

________________________________________¦ ^
mmmmwmmmmmmmmwmmmm

] l|tlH| Ws, turegum
lll • IB Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

| PLACE PE PARC
||j FRIBOURG

RTE JOSEPH-CHALEY 27B

i Places de parc intérieures Fr. 50.-

1 1 M. Renevey (heures repas)

me I Demandez nos conditions

t
Le Conseil de paroisse

et le Chœur mixte
de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Minoru Yoshida

père de M1™ Ryoko Naef,
organiste

et beau-père de Patrick Naef,
directeur du chœur

17-37015:

Sonia,
Pour celle que tu étais,
Pour les moments partagés.
les souvenirs,

MERCI
L'amitié
dont tu nous as fait cadeau
tisse à jamais des liens
qui nous unissent.

Nous avons la douleur de faire par
du décès de

Sonia Dupont
Ses amies et ami.

r  ̂
Cherchons ^

2 TÉLÉPHONISTES
Débutantes ACC.

L » 026/466 55 66 17.3697p̂

SEIRY
A louer

CHARMANTS
APPARTEMENTS DE
- 3... PIÈCES libre de suite

- 4% PIÈCES libre dès le 1.5.1999

Loyers subventionnés.
17-36748:

ËMM&mÊlmÊm



COUPE FRIBOURGEOISE

Raul Fernandes réapparaît et
fait parler la poudre à Moléson
Lorsqu 'il participe, le Riazois n'a pas pour habitude de se
contenter d'accessits. Il en a donné une nouvelle preuve.
La quatrième manche de la Coupe
fribourgeoise a eu lieu sur la piste
éclairée de Moléson-Village sous la
forme d'un «quarter-pipe» samedi
dernier. Parmi les 36 partici pants , on
note la présence exceptionnelle de
Frédéric «Yoggi» de Nyon. Membre
d'un «Team Rider» (une équipe for-
mée par une marque de snowboard).
le Vaudois a dopé la motivation des
surfeurs fribourgeois qui se sont adju-
gé les quatre premières places.

N'étant pas toujours en mesure de
participer aux épreuves de la Coupe
fribourgeoise, Raul Fernandes y fait
généralement des apparitions remar-
quées. Le Riazois a été fidèle à son
habitude dans la station gruérienne
en s'imposant. Il a battu Marc Mau-
ron de Saint-Ours qui avait réussi un
deuxième saut aussi bon que Fer-
nandes, mais pas le premier. Laurent
Berthoud de Châtel-Saint-Denis a
confirmé ses bons résultats en se clas-
sant au troisième rang.

De retour de la Suisse Cup, Kath-
leen Magni a une nouvelle fois affir-
mé sa suprématie chez les filles, s'im-
posant sans gros problème.

Julien Chavaillaz de Farvagny s'est
adjugé une nouvelle victoire en Cou-
pe fribourgeoise chez les plus jeunes
malgré la présence des frères Fischli
de Morgins. G2D/M.F

Le «quarter-pipe» de Moléson
Messieurs: 1. Raul Fernandes (Riaz) 2C
points. 2. Marc Mauron (Saint-Ours) 20.3. Lau-
rent Berthoud (Châtel-Saint-Denis) 17,5. 4
David Lambert (Châtel-Saint-Denis) 17,5. 5
Frédéric Yoggi (Nyon) 17. 6. Jonathan Duquet-
te (Panex) 16. 7. Yvan Cottet (Bossonnens]
15,75. 8. Christian Brândli (Riaz) 14. 9. Frédé-
ric Wursten (Ollon) 14. 10. Benjamin Corpa
taux (Chevrilles) 12.26 classés.
Juniors: 1. Julien Chavaillaz (Farvagny) 13.2
Damien Fischli (Morgins) 11.3. Yorick Fischl
(Morgins) 11.5 classés.
Dames: 1. Kathleen Magni (Matran) 12.2. Mé
lanie Gavillet (Bionnens) 7. 3. Gabriella Eggi
mann (Vuadens) 6,125. 5 classées.

Géant de Bellegarde: Brùgger
régulier et Schuwey rapide
Bellegarde organisait dimanche son
deuxième slalom géant de snow-
board. L'épreuve était une manche du
«Swiss Snowboard Trophy». En outre ,
le meilleur temps de manche permet-
tait d'établir un classement pour la
Coupe fribourgeoise de snowboard.
Le plus rapide a été l'enfant du lieu
Andréas Schuwey qui est aussi l'un
des meilleurs sur la scène de la Coupe
fribourgeoise de ski alpin. Le Grué-
rien a été éliminé lors de la deuxième
manche et n'a ainsi pas trouvé place
au classement du Swiss Trophy.

Patrick Brùgger de Plasselb a été le
plus régulier de la compétition et
donc le meilleur à l'addition des deux
manches. A 27 ans, il vit sa troisième
saison de compétition après avoir
commencé le snowboard à 19 ans. Le
slalom géant est sa spécialité.

Patrick Brùgger est déjà un habitué
du «Swiss Trophy». Il avait terminé
37e en duel a Sôrenberg à la fin jan-
vier et 11e du géant de la Lenk une se-
maine avant Bellegarde. Il attend de
savoir s'il pourra participer aux
championnats suisses du week-end
prochain à Andermatt.
UNE FAIBLE PARTICIPATION

Notons qu'avec 44 surfeurs au dé-
part , la participation n 'était pas très
élevée pour une épreuve de niveau
national. «A cause du risque d'ava-
lanche et de la fermeture du col du
Jaun, les Bernois ont renoncé à faire
le déplacement. Nous avons ainsi per-
du une vingtaine de participants» , re-

VOLLEYBALL Montreux -
Fribourg le 24 février
• La rencontre Montreux-Fribourg
comptant pour le championnat de
ligue B féminine prévue samedi der-
nier a été renvoyée en raison de la
maladie qui a décimé l'équipe vau-
doise. Il sera joué le mercredi 24 fé-
vrier à 20 h 15. MLS

HIPPISME. Markus Fuchs
perd Adelfos
• Le cavalier saint-gallois Markus
Fuchs ne disposera plus à l'avenir de
son étalon Adelfos (16 ans), que son
propriétaire belge destine désormais
à la reproduction en France et en Bel-
gique. Avec Adelfos, Fuchs a décro-
ché le titre de champion de Suisse en
1994, enlevé à deux reprises le Grand
Prix d'Amsterdam et pris part aux
Jeux olympiques d'Atlanta en 1996.

Si

FOOTBALL. Potocianu de
Servette à Bâle
• Deux jours après l'attaquant Carlos
Varela, un deuxième joueur du FC Ser-
vette prend le chemin du stade St-
Jacques: le défenseur roumain Dan Po-
tocianu (25 ans), arrivé à Genève à
l'été 1997. A l'instar de Varela, il fait
l'objet d'un prêt jusqu'au 30 juin. Si

grette Patrick Mooser, du club orga-
nisateur , Bellegarde. GS/FN

Le géant de Bellegarde
Swiss Snowboard Trophy. Slalom géant de
Bellegarde. Messieurs: 1. Patrick Brûggei
(Plasselb) 1'01"33. 2. Bertrand Ruffieux (Bot
terens) 1'05"28. 3. Rolf Boschung (Bellegarde]
1'05"96. 4. Jean-Claude Grandjean (Botte-
rens) 1'07"64. 5. Bernard Roschy (Ueberstorf;
V12"62. 6. Hans-Peter Spring (Ueberstorf;
V15"28. 7. Willy Brônimann (Ueberstorf;
1'15"45. 8. Joël Ruffieux (Botterens) 1'16"98
18 classés. Juniors: 1. Ralph Buchs (Belle-
garde) 1'06"88. 2. Maxim Govaerts (Siviriez
1'09"59. 3. Kurt Schuwey (Bellegarde
1 '10"07.6 classés. Garçons: 1. Rinaldo Schu
wey (Bellegarde) 1'19"57. 2. Sascha Buchs
(Bellegarde) 1'21"53. 7 classés.
Dames: 1. Melanie Mooser (Bellegarde
1 '21 "81. 2. Alexandra Curty (Château-d'Œx
1 '28"90. 2 classées. Dames juniors: 1. Eliane
Rauber (Bellegarde) 1'19"04. 2. VanessE
Buchs (Bellegarde) 1 '25"04.3 classées. Filles
1. Melanie Gavillet (Siviriez) V17"14. 2. Irène
Thûrler (Bellegarde) 1'24"95. 3. Nathalie Bran
denberg (Chavannes) 1 '29"75. 5 classées.
Coupe fribourgeoise. Slalom géant de Bel
legarde (la meilleure manche compte)
Messieurs: 1. Andréas Schuwey (Bellegarde
29"55. 2. Patrick Brùgger (Plasselb) 30"52. 3
Rolf Boschung (Bellegarde) 32"21.4. Bertranc
Ruffieux (Botterens) 32"59. 5. Ralph Buch.
(Bellegarde) 33"04.6. Jean-Claude Grandjear
(Botterens) 33"28.7. Maxim Govaerts (Sivirie;
34"51. 27 classés. Juniors: 1. Dominique
Schuwey (Bellegarde) 40"35.2. Sascha Buchs
(Bellegarde) 40"66. 3. Guillaume Schuwey
(Bellegarde) 41 "85. 6 classés.
Dames: 1. Melanie Gavillet (Siviriez) 38"41.2
Eliane Rauber (Bellegarde) 39"25. 3. Melanie
Mooser (Bellegarde) 40"37. 4. Vanessa Buchs
(Bellegarde) 40"94.8 classées. Juniors: 1. Irè-
ne Thûrler (Bellegarde) 42"19. 2. Nathalie
Brandenberg (Chavannes) 44"54.3 classées.

Schnyder contre
Lichovsteva

TENNIS

Tête de série numéro 4 du tournoi de
Hanovre, la Suissesse Patty Schnydei
disputera son premier match jeud
face à Elena Lichovsteva (WTA 23)
La Russe s'est qualifée en battant le
Slovaque Henrieta Nagyova 6-2 4-2
et abandon en raison d'une blessure c
la cuisse. Patty Schnyder et Elena Li-
chovsteva se sont déjà rencontrées
l'année dernière. Lors de l'Oper
d'Italie à Rome, la Russe s'était impo
sée en trois sets.
FEDERER CONTRE ULIHRACH

En huitième de finale du tourno
ATP-Tour de Rotterdam, Roger Fédé-
rer (ATP 178) affrontera le Tchèque
Bohdan Ulihrach (ATP 30). Pour le
première fois en huit rencontres, Ulih-
rach a pris le meilleur sur le Croate
Goran Ivanisevic (ATP 15). Battv
deux fois par Marc Rosset le mois der
nier en Australie, Ulihrach semble à 1.
portée du champion du monde juniors

Marc Rosset (ATP 23) entrera er
lice aujourd 'hui. Le Genevois affron-
tera le Hollandais Richard Krajicel
(ATP 10). S

WëMUl 
COURSE AUTOUR DU MONDE

Soldini récupère Isabelle
Autissier: croisière en duo
Vingt-quatre heures après le chavirage de la Française, l'Italo-Tessinois a
réussi son opération de sauvetage en plein Pacifique Sud. Coup de chance.
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sabelle Autissier (PRB) et Gio
vanni Soldini (Fila) avaient quit
té le port d'Auckland le 6 févriei
dernier bien décidés à remporte:
la troisième étape d'Arounc

Alone, course autour du monde er
solitaire avec escales. Depuis hiei
après midi, ils ont entamé une «croi-
sière» en duo...

Le navigateur italo-tessinois a, er
effet , réussi son opération sauvetage
vingt-quatre heures après le chavira
ge du monocoque de la Française er
plein Pacifique Sud, à mi-chemir
entre la Nouvelle-Zélande et le cap
Horn. «Isabelle est à bord , tout ve
bien, on va se faire une belle croisiè-
re», disait Soldini dans un message
envoyé à 15 h 15 (heures suisses) è
Pierre Lasnier, le météorologue qu
l avait guide vers PRB depuis le de
but des opérations.

Il n'avait suffi que d'un quar
d'heure à Giovanni Soldini pour «em
barquer» la navigatrice après l'avoii
repérée. «J'ai vu le voilier et son skip
per Isabelle Autissier. Je m'apprête è
l'embarquer», informait en effet Sol-
dini dès 15 h. L'Italien avait bénéficié
de conditions relativement bonne;
pour intervenir , selon le gourverneui
chilien des Affaires maritimes.

Une nouvelle fois, la navigatrice
s'en sortait bien. Comme en 1994, ai
BOC Challenge, quand la Rochelaise
avait chaviré à 800 milles des côtes
australiennes le 28 décembre et que le
marine australienne l'avait retrouvée
puis hélitreuillée trois jours plus tard

«Bon voilà. Je fais du tourisme er
Italie... pas mécontente», indiquai

Isabelle Autissier dans un message <
Eric Coquerel , son agent , aussitô
après avoir été à bord du bateau d<
Soldini.

ERREUR DE PILOTE
La navigatrice expliquait à cett .

occasion comment elle en était arri
vée là, monocoque retourné en pleii
Pacifique Sud. «Le bateau s'est re
tourné par vent modéré (20 nœuds)
Erreur de pilote, départ à l'abattée»
disait-elle dans son message.

«D habitude, ça se couche mais ça s<
récupère facilement. Là, le bateau es
parti tout de suite à plus de 90 degrés e
je ne pouvais plus aller dans le cockpit
poursuivait Isabelle Autissier. Le ba
teau s'est ensuite retourné très vite. J<
n 'ai eu que le temps de fermer la por
te. Je vous aime très fort. Isa.»

Sans doute Isabelle Autissier brico
lait-elle sur le pont au moment de Fin
cident . Porte fermée, elle n'avait plu;
qu 'à attendre sur son monocoque re
tourné l'arrivée des secours, de Gio
vanni Soldini, le seul à pouvoir veni
lui porter assistance. Marc Thiercelii
(Somewhere), contraint quant à lu
d'affaler la grand-voile suite à uns
avarie (pied de la bôme sur le pied df
mât cassé) dans des conditions de me:
difficiles, était en effet impuissan
face à cette situation.
POISSE ET CHANCE

La Française, qui était en tête di
classement général, avait déjà conni
un début de course agité, une cass<
d'étai dans l'Atlantique. Lors de li
deuxième étape, freinée une premier!
fois à cause de son vérin de quille qu
se détachait , elle avait dû ensuite fair.
une escale de neuf heures enTasmani.
pour reparer le rail de sa grand-voili
avant de heurter une baleine. EU.
avait également perdu son antenn.
de Standard C et donc d'information;
météorologiques.

Poursuivie par la «poisse», Isabell .
Autissier aura cependant eu encor.
de la chance. Si pour la navigatrice li
course est finie, la vie continue en ef
fet à bord de Fila... S

J^g-S-rT-B-g.-.-,
SUISSE - ANGLETERRE

Grimes et Fillmore font leur
retour en équipe nationale
Dusko Ivanovic a convoque seize joueurs avant la doublé
confrontation contre l'Angleterre de dimanche et lundi.
Pour les deux matches amicau?
contre l'Angleterre que l'équipe na
tionale disputera dimanche 21 févriei
(20 h) et lundi 22 février (19 h), è
Nyon, Dusko Ivanovic a renoncé au>
services d'Igor Gojanovic (Renens'
et Amadou Romero (Genève-Ver
soix). Les deux joueurs avaient pri;
part en novembre dernier à Birmin-
gham à une double confrontatior
face à ces mêmes Britannique;
(double défaite des Suisses 84-71 ei
80-67).
CINQ JOUEURS D'OLYMPIC

Sébastien Borter (Boncourt), qu
avait été convoqué pour la première
fois lors du Ail Star Game en janviei
dernier à Clarens, figure parmi les 1(
sélectionnés, à l'instar de Gar)
Grimes et Mark Fillmore (les deu>
Vacallo), qui effectuent leur retoui
en équipe de Suisse. Blessé , Yanr
Mrazek (Fribourg Olympic) devre

déclarer forfait. Stéphane Bachmam
sera indisponible pour la rencontr.
du dimanche en tous les cas, Wetzi
kon étant en lice en championnat ci
jour-là.

Patrick Koller , Harold Mrazek
David Clément, Alain Dénervaud e
Norbert Valis sont les cinq joueurs di
Fribourg Olympic qui seront pré
sents à Nyon. S

Les sélectionnés suisses
Suisse - Angleterre (21 et 22 février): Sté
phane Bachmann (Wetzikon), Frédéric Bar
mann (Renens), Sébastien Borter (Boncourt)
Patrick Ceresa (Vacallo), David Clément (Fri
bourg Olympic), Alain Dénervaud (Friboun
Olympic), Basile Extermann (Genève-Ver
soix), Mark Fillmore (Vacallo), Gary Grimei
(Vacallo), Patrick Koller (Fribourg Olympic)
Harold Mrazek (Fribourg Olympic), Yann Mra
zek (Fribourg Olympic), Nicolas Porchet (Ve
vey), Jérôme Schrago (Boncourt), Nicolai
Vauclair (Boncourt) et Norbert Valis (Fribouri
Olympic) .

Pas une partie
de plaisir

LIGUE __

Villars affronte Lucerne ce
soir au Platy. De l'enjeu.
Dans le tour de relégation de ligue B
Villars en découd ce soir avec ui
concurrent direct dans la lutte pou
éviter la dernière place. Cette saison
les Lucemois comptent déjà deux vie
toires face aux joueurs du Platy. D<
plus, ils se sont renforcés avec l'Améri
cain Frank Harris (31 points d.
moyenne). «Cela ne sera pas une partif
de plaisir», avertit Jean-Kerre Raineri
«Dans ce groupe, tout le monde peu
battre tout le monde. D'où l'importan
ce de s'imposer à domicile.» SI

Délégation de ligue B
Villars - Lucerne 20 h 1!
Cossonay - Carouge 20 h 1!

1. Martigny 54140-5364 1
2. Carouge 4 31 344-303 I
3. Cossonay 4 3 1 310-295 I
4. Villars 422308-321 '
5. Lucerne 413 303-324 :
6. Zurich 4 1 3 305-326 :
7. Ruti 5 1 4 346-388 :



SS
BULLE

av. Victor-Tissot 4
A louer,

dans immeuble
début du siècle

avec possibilités
multiples

surface
Libre tout de suite

ou a convenir.
(3 mois de loyer

gratuits)
Pour visiter:

M. Gross
n 026/915 38 17

Pour traiter:
o 0 848 848 012

22-6772V

A louer
à Montévraz

appartement
31. pièces
garage + cave
+ galetas, balcon
et place de jeux
pour les enfants,
Fr. 910.-charges
comprises, de sui-
te ou à convenir,
o 079/625 49 49

17-36970-/

h tes»
CRESSIER
Ferme Bongrain

? APPARTEMENT DE 2 Vi PCS
• dans une ferme rénovée en face de l'église
• situation très tranquille et ensoleillée
• loyer Fr. 775 - & charges
• date d'entrée à convenir

Pour plus dlnformations: www.gem.cti A

h tena _ .
TINTERIN
Zalgstrasse

Appartements de 3 Vi pièces
• logements entièrement rénovés
• grandes cuisines habitables avec réduits
• salons avec balcon et parquet
• grandes chambres à coucher
• loyers modérés
• date d' entrée à convenir
• grand jardin à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.ct

MONTEVRAZ
h tow

(Le Mouret)
Praz-Mathaux

?TRES JOLIS 2 V2 PIECES
• spacieux logement avec balcon
• cuisines agencées , grands séjours
• subventionnés (idéal pour AVS/AI]
• libres de suite ou à convenir

Pour plus d'Informations: www.gem.di A

SORENS
Au Village A

2/4 pièces
âfiû

«É
subventionne, avec terrasse
dès Fr. 430.- + charges

Entrée de suite ou a convenir.
17-367570

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/65 1 92 51 ¦

A LOUER
dans le quartier de Pérolles

appartements de
, TA. Z'A et 4.4 pièces

proches de la gare et
de l'Ecole d'ingénieurs

Loyer: Fr. 578.- / 948.- / 1038.- / 1193.-
Charges: Fr. 50.- / 60.- / 80.- / 100.-

17-368099

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

VIEILLE-VILLE

cadre idyllique,
calme, 2« étage,
terrasse, lift, jardin
en commun,
à louer
MAGNIFIQUE

A LOUER
__\ à VALLON
i \\ 5 min. du lac

superbes
appartements de

- Wn pièces au rez avec terrasse

Loyer: dès 627 - ch. comprises.

Libres de suite ou à convenir.
17-366479

Gérances Associées Giroud SA m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHÊ
Tél. 026 / 652 17 28 ~"

314 PIECES

Fr. 1550.-+Fr. 140.-
moderne, original,
cuisine en granit,
colonne lavage
n 322 74 63 ou
026/ 929 80 55

17-369481

Fribourg, à louer
dès le 1.4.1999

appartement
lk pièces
bon état, cuisine
séparée.
Fr. 726.- charges
comprises.
= 026/322 10 41

17-3697M

A vendre,
centre de Fribourg,

à Beauregard

immeuble
(éventuellement à rénover)

8 appartements loués
(rendement élevé)

Prix exceptionnel:
Fr. 840 OOO.-

Ecrire à: case postale 105 |
1705 Fribourg ï

Fribourg
centre-ville

A vendre

appartement
5'/2 pièces

180 m2
superbement
agencé - grd
balcon avec
belle vue sur
Vieille-Ville.

Financement
intéressant,
o 026/477 19 02

17-369885

A COURTEPIN
louer des le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf
7}k . Z^h., 41/è,

4 .4. duplex, S'A
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

¦% serge et daniel
gy bulliard sa

A LOUER A GIVISIEZ

APPARTEMENTS DE 2 Vi PIECES I
AVEC BALCON OU TERRASSE |
Surf. 62 m3, vitrocéram, armoires

murales, parquet
Loyers dès Fr. î'020 + Fr. 110 ch.
Libres de suite ou à convenir

âiû
AGENCE IMMOBILIÈRE I

bussard ______

Fribourg, rue de Morat 37
A louer pour tout de suite

studios
avec cuisine séparée, W.-C./douche,
câble TV, jardin, etc. « 079/230 31 35

17-369828

Vieille-Ville Fribourg
À LOUER

superbe TA pièces
terrasse, jardin

Fr. 1300.--Libre: 1.4.1999
« 022/320 14 68 22,6876ie

À VENDRE en Haute-Gruyère L
à prox. de la gare des Sciernes-d'AI- H

beuve (ligne MOB)

GRANDE MAISON ANCIENNE
(avec de belles boiseries)

6 pees, cuisine hab., 1730 m2de terrain,
située en pleine nature, jouissant d'un
calme absolu, d'une très belle vue et
d un ensoleillement optimal

Fr. 380 OOO.-
(val. incendie: Fr. 530 000.-)

AGENCE IMMOBI LIÈRE

Grand-Rue 19. 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin: §

1637 Charmey, <ù 026/927 19 60 1

f® À LOUER .!5__

A nu rince¦ A-iU-ince-vie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
dans immeuble entouré de verdure,

ascenseur

SPACIEUX APPARTEMENTS DE
2!4 pièces, Fr. 1040.-
charges comprises

3% pièces, Fr. 1435.-
charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact !

Gérance FICOGERE MOUDON SA
« 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-687575

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

T 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
17-500

TREYVAUX
/ .  D@_o@ir

Immeuble de la poste

? CHARMANT 2 PIECES
• grande terrasse avec vue dégagée
• immeuble neuf
• entièrement agencé
• arrêt-bus devant l ' immeuble
• situé au centre du vi l lage
• loyer Fr. 800. - & charges
• libre de suite ou à convenir

Pour plus d'Informations: www.gem.di A

vr* «<» M&UKl
Villa 5 1/2 pees ent. excavée.
Dimensions 8.00 x 10.00m
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux

5FR. 339000
Divers terrains à disposition.
Chaque projet personnalisé.

Etude et offre sans engagement

MEGf iGEST Sf i
Villars-s/ -Glâne - CP 25
tel. 026/401 26 12

BULLE
av. Victor-Tissot 4

À LOUER
dans immeuble dé-

but du siècle

studios
Loyer Fr. 490.-
+ charges indiv.

Libres tout de sui-
te ou à convenir.

Pour visiter:
M. Gross

s 026/915 38 17
Pour traiter:

= 0 848 848 012
22-677196

¦fe> serge et daniel

^̂  
bulliard sa

VILLAS & APPARTEMENTS EN VENTE
On n'achète pas une propriété tous les jours. Faites confiance à

des professionnels pour vous conseiller avec sérieux et objectivité
sur toutes les modalités de cet acte Important.

SANS ENGAGEMENT & SANS FRAIS.
VILLAS

ROSSENS, quartier résid. calme en
limite zone verte, à 10 mn, FR ou Bulle,
proche jonct. A12, villas jumelles 5V4 p.
Intérieur lumineux, spacieux, soigné.
Excav. complète. 2 parkings.550'000.-
(int. + ch. l'813. -/mois)

VILLARVOLARD, en Gruyère, à 15 mn.
Bulle jonct. A12, 20 mn. FR, belle villa !

ind. 6 pees, 1984: 4 ch. salon s. manger gu
^ 

,
cheminée, cuisine habit. Ent. excavée ,
grand disponible. Terrain 926 m2. lBIP l̂gjP\„*.'"¦ -,._?»
590'000.-~ (int. + ch. 2'120.-/mois)

FRIBOURG, plein centre-ville, situation
unique, vue magnifique s/Vieille-Ville,
propriété de charme 9 p. milieu XXème
rénovée, grand confort. 7 ch., 4 s.eau,
fitness, sauna, cave vins climat. 300 m2

habit. + sous-sol. Terrain 2'044 m".

APPARTEMENTS
AVRY-S/MATRAN, à 2 mn jonct. A12,
BATIMENT MIXTE comportant app. 3%
p. 96 m'plein sud + surf, commerciale
88 m'aménagée, accès aisé, pr. activité
libérale, médic , commerc. ou autre. LE
TOUT 418'000.—

BELFAUX, à 7 km ouest Fribourg, 4 km
jonct. A12, site très calme, ensoleillé,
villa/app.duplex 4% p., séjour lumi-
neux av. poêle suédois, terrasse sud, 3
ch., cuisine neuve. 1989. Excellent état.
Buanderie, cave. 450'OOC.— 2 park.
compris (int. + ch. l'398.-/mois)

Bjf^lL
I__ ï_£__

BULLE, à 2 mn centre-ville,
5 mn A12 , 20 mn voit. FR, dans
ravissant cadre de verdure, superbe
4Vi rez jardin 120 m' +terrasse
pelouse 190 m', gr. séjour sud, cuisine
habit., 2 s.bains. 418'000.— 2 park.
compris (int. + ch. l'445.-/mois)

VILLARS-S/GLANE, Résidence L
Lisière, 5 mn. voit, centre-ville, 3 mn
jonct. Al 2, superbe 3V_ terrasse sud
séjour, cuisine, c. manger , 2 ch., 2 s
bains. Lave et sèche-linge dans appart
Disponible 1.06.99. 405'000 .—
(int. + ch. 1" 447.-/mois)

m.SOGIROiV
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
avec jeux pour enfants.
appartements rénoves,
3/2 pièces, dès Fr. 1140.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 03 10
Beaumont 3

Vk pièces, dès Fr. 1140.- + ch.
Pour visiter: w 026/424 46 96
Rens. compl.: SA VON GRAFFEN
RIED-
Pour traiter: tél. 021 / 318 77
Yll ,, - . . . .¦., ¦¦!¦¦

Maupas-2 :: r^ffâV i . :Lausaï

ÇO^lAltJLm
Villa 5 1/2 pees ent. excavée.
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux
Terrain de 650 m2, dès

srn. 4&000
TOUT COMPRIS ( terrain - taxes ¦
amén. ext. - cédules - intérêts)

pour un coût mensuel
de Fr. l'443.--.

Chaque projet personnalisé.
Etude et offre sans engagement

A louer, de suite,
à Villarepos

MAISON
mitoyenne com-
prenant: un petit
3 pièces, confort
galetas, cave, re-
mise, couvert
pour voitures,
jardin et pelouse
» 026/675 14 32

17-369789

A louer, Fribourg,
Schoenberg

bel
appartement
3!_ pièces
spacieux, refait,
tranquille, balcor
Loyer: Fr. 1200.
par mois
ch. comprises.
T 026/481 67 23

18-544582

à BULLE

<_à
J A3JA±!LL
Villa 5 1/2 pees ent. excavée.
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux
Terrain de 700 m2, dès

Sf H . 48S000
TOUT COMPRIS ( terrain - taxes ¦
amén. ext. - cédules - intérêts)

pour un coût mensuel
de Fr. l'452.~.

Chaque projet personnalisé.
Etude et offr e sans engagement

U.
\ Local commercial

h mmm
Fribourg
Beaumont

MEGfiGEST SA
Villars-s/ Glâne - CP 25
tel. 026 / 401 26 12

MEG0GESTS0
Villars-s/-Glâne - CP 2S
tel. 026 / 401 26 12

h [©yer
MARLY
Rte du Centre

appartements 2 v_ pièces
• à quelques min. des commerces et bus
• appartement spacieux et clair
• loyer Fr. 900.- & ch.

Pour plus d'Informations: www.gem.ch A

gg^T «-¦¦"' **wm
j S r $ S2 a %

proche du centre ville
à quelques minutes de la sortie d'autoroute
à proximité des commerces et transports er
commun

local de 481,2 m"'

?Prix intéressant

Pour plus dlnformations : www.gem.ch

m
CABINET MEDICAL
Surface pour

Idéal pour DERMATOLOGUE ou PÉDIATRE.
Dans immeuble bien centré, avec ascenseur.

Ecrire sous chiffre O 130-32763, à Publicitas SA
case postale 176. 1630 Bulle.

mû

BINDELLA
Nous louons

à la rue de Lauanne 38/40
à Fribourg

96 m2 DE BUREAUX
comprenant 3 bureaux, récep-
tion, cuisinette, W.-C, entière-
ment aménagés, parquet, canal

de câbles, etc.
Immeuble du XVIIe, soigneuse-
ment rénové, avec vue sur la

Vieille-Ville.
Vous recherchez un cadre de tra

vail exclusif?
BINDELLA

SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115

8037 Zurich, ? 01/276 62 16
(René Liechti)

BINDELLA IMMOBILIEN DIENSTLEISTUfKJBIWG
Hor>ggersti_ssen5,8037 2uric_hT_efcn0l 7 276 64 64

&



FINALES CANTONALES AC

Von Kaenel a mérité son titre en
réglant sur le fil Jorand et Dufaux
Jamais Jusqu'ici une finale cantonale au fusil à air comprime n'avait ete d'un si haut niveau.
Le passage du relais entre «l'ancien» et les deux jeunes s 'est donc effectué en toute beauté

D

iscipline olympique depuis
1982, le tir à air comprimé
est aujourd'hui très er
vogue. En pays fribourgeois
centrée pionnière s'il en est , i

est incrustré depuis une bonne tren-
taine d'années et il recense moull
adeptes comme on a pu s'en rendre
compte à Estavayer-le-Lac à l'en-
seigne des finales cantonales. Au fusil
les Fribourgeois possèdent du reste
d'excellentes gâchettes. La preuve er
fut administrée une fois de plus lors
de la finale individuelle qui a attein.
des sommets. On se serait cru en fina-
le suisse tant les résultats ont pointé
haut. Dans ces conditions, le recorc
établi en 1997 par Pierre-Alain Du-
faux à 684,5 points n'a pas survécu
Mieux encore, quatre concurrents
l'ont dépassé.
A ONZE UNITES DU MAXIMUM

A la suite des diverses élimina-
toires, quarante-sept tireurs ont eu le
plaisir de participer à l'épilogue sta-
viacois. Le numéro des cibles ayanl
cette année été attribué selon le ranj
obtenu au terme des dites élimina-
toires, les favoris se trouvaient côte è
côte. La pression était par conséquenl
à son paroxysme. Comparativement è
l'édition de l'an passé, on a remarqué
que les jeunes Philippe von Kaenel et
Frédéric Jorand , 22 ans chacun,
avaient énormément gagné en séréni-
té et... en expérience. Pierre-Alain
Dufaux, Norbert Sturny, Daniel Bur-
ger, voire Patrick Cotting n'avaient
qu 'à bien se tenir !

La lutte, fut épique et l'affichage
des coups sur les tableaux polytronic a
permis au public de vivre passionné-
ment le concours. Ne perdant finale-
ment que onze points sur le maximum
possible, Philippe von Kaenel a dé-
croché le premier rang des qualifica-
tions. Comptabilisant respectivement
trois et quatre unités d'avance sur ses
principaux rivaux au seuil de la finale
ne regroupant que les huit meilleurs,
dont les présences réjouissantes car
pas forcément attendues d'Alexandre
Dr Meo (22 ans) du club organisateur
et d'André Devaud (55 ans) sur qui
les années n'ont également que peu
d'emprise, il eut par la suite tout le
loisir d'apprécier cet avantage. En ef-
fet , piqué dans son orgueil et désireux
de conserver son titre, Pierre-Alain
Dufaux (50 ans) a puisé dans son for
intérieur toutes ses réserves. De ce
fait , il est revenu sur Philippe von
Kaenel qui a semblé soudain marquer
le pas. Et , comme Frédéric Jorand et

£_&

W
Philippe von Kaenel entoure de Frédéric Jorand (a g.) et Pierre-Alain

Norbert Sturny ne demeuraient pas sur le fil ses prestigieux adversaires
en reste, le suspense s'est avéré insou- ainsi que Frédéric Jorand auquel , ai
tenable. bout du compte, a souri l'argent. Les

Les tout derniers coups furent donc jeunes venaient de dominer les an-
décisifs. Montrant alors qu 'il avait du ciens. Il va sans dire que cette consé
caractère , Philippe von Kaenel a ma- cration , la première pour lui, devraii
gnifiquement redressé la barre et réglé donner des ailes à Philippe von Kaene

Dufaux. McFreddy

s et le conforter dans les efforts qu'i
i consent depuis deux ans maintenan
s pour progresser toujours davantage

dans son sport.
UNE MONNEY CHASSE L'AUTRE

Instaurée il y a cinq ans, la catégorie
réservée aux dames a permis à la Bul
loise Melanie Monney d'entrer par 1;
grande porte dans le monde de l'élite
Totalisant 387 points, elle a devanct
Myriam Jaquier et Sandra Monnev
Détentrice du titre , cette dernière au
rait néanmoins pu se succéder si elle
n'avait pas connu un problème tech
nique avec son arme, problème sanc
tionné par une deuxième passe à S_
points seulement.

Du côté de la relève, Tobias Leh
mann a apparemment parfaitemen
digéré son changement de catégorie
Il est vrai, une année après avoir ét<
couronné champion en jeunesse, il <
décroché la timbale chez les juniors
en prenant la mesure d'Andréas
Christe, le détenteur du titre pai
ailleurs, et de Natascha Kolly qui a ré-
sisté au retour d'Annik Marguet et de
Simon Beyeler pour l'octroi du bron
ze. En catégorie jeunesse, les trois fa
voris se sont partagé les honneurs
Myriam Naderi précédent respective
ment Samuel Bertschy et Samue
Comtesse. JEAN ANSERMEI

Les groupes de Tavel partout présents
Au bénéfice d'un réser- nant si on consulte la nons encore que huit des
voir de tireurs impression- composition de ses qua- vingt-neuf groupes fina-
nant, la société de Tavel tuors. Confirmant avec listes ont réussi 1500
ne se satisfait pas de l'ac- brio son titre individuel, points ou plus. Le niveau
quis. Elle met sans cesse Philippe von Kaenel (392 ne cesse donc d'augmen-
l'accent sur l'encadre- points) a de surcroît réali- ter. Du côté de la relève,
ment et la formation. Pri- se le plus haut total des Tavel a également affiché
mant autant la qualité que concurrents engagés sa présence en récoltant
la quantité, elle se dis- dans cette épreuve. Et, l'argent aussi bien chez
tingue de manière ex- comme ses compagnons les juniors qu'en jeunes-
haustive, notamment lors lui ont bien emboîté le se. Il a été devancé res-
des divers championnats pas, Dufaux étant par pectivement par Bulle et
d'équipes ou de groupes, ailleurs le seul à avoir Saint-Aubin. Concernant
Grandissime favorite de réalisé une passe maxi- la société du chef-lieu
la finale fribourgeoise, maie de 100 points, l'ad- gruérien, il sied aussi de
elle n'est pas passée à dition totale s'est chiffrée mettre en avant son tra-
côté du sujet. Présente à 1553 points. Cela signi- vail en profondeur et de
avec quatre groupes en fie que Tavel a été relé- rappeler qu'elle n'est pas
élite, elle en a classé trois gué à vingt et une Ion- pour rien la seconde du
parmi les cinq premiers, gueurs et Fribourg, le canton même si, en élite,
dont deux aux deux pre- médaillé de bronze, à on aimerait la voir un tan-
miers rangs. Rien d'éton- trente-six unités. Mention- tinet plus compétitive. Jan

Au pistolet, Bertschy est de retour
Au pistolet à air comprimé, on a assi-
té au retour d'un monstre sacré. Au-
trement plus serein que lors des der-
nières éditions car ayant dégoté un
travail stable et attractif à la fin de
l'année passée, le Singinois Kunc
Bertschy a par la même occasion re-
trouvé une bonne partie de son pa-
nache. On ne peut pas en dire autant
de Gérard Gendre et d'Alfons Rumo
les champions de 1996 et 1998, qui on.
sérieusement déçu l'attente en n'arri-
vant pas à obtenir leur billet pour IE
«finale de la finale» rassemblant les
huit meilleurs des qualifications. Celle-
ci a du reste été fort panachée. Outre
l'expérimenté ex-international Kunc
Bertschy, on a relevé les présences
d'anciens (Alfons Rumo et Ludwig
Mauron), des valeurs qui ne deman-
dent qu 'à s'affirmer (Norbert Klaus
Pascal Broch , Marcel Dousse), d'un
jeune loup aux dents longues (Jean-
Luc Bastian) et d'une surprise (An-
ton Corpataux). Sachant de surcroît
que la différence de points séparant
ces concurrents au seuil de l'étape ul-
time était infime, tous les ingrédients
étaient réunis pour assiter à un épi-
logue de derrière les fagots.

Quatrième en 1995 et cinquième en
1997, le Glânois Jean-Luc Bastian

émerge une fois sur deux , les années ge, il faut toutefois signaler qu'il a éti
impaires, depuis qu'il appartient à la aidé par les circonstances étant donne
catégorie élite. Fidèle à cette règle, il a que les résultats des qualifications on
été à deux doigts de frapper un coup été plutôt modestes. On était ainsi er
de maître. En tout cas, après avoir un droit d'attendre beaucoup de lui. Suc
peu peiné à se mettre en branle , il combant à la pression , il a manqué dt
s'est bonifié jusqu 'à laisser derrière constance et connu un passage à vide
lui Pascal Broch et Norbert Klaus et à de trois plombs. Reculant jusqu 'er
terminer ex aequo avec Kuno Bert- cinquième position avant l'ultime
schy et Ludwig Mauron. A sa déchar- coup, il a malgré tout trouvé les res

sources nécessaires pour repasser u
extremis de deux dixièmes devan
Norbert Klaus et Pascal Broch e
s'adjuger une probante et motivant*
médaille de bronze.

Quant au titre , il est revenu à Kune
Bertschy. Forgeant sa victoire lors des
4e, 5e et 6e coups, il a ensuite parfaite
ment géré son avance sur Ludwij
Mauron. Après 1995, c'est donc h
deuxième fois qu 'il inscrit en lettres
d'or son nom en tête du palmarès de
cette discipline.
BRECHBUEHL BATTU

Du côté de la relève, l'internationa
Roland Brechbuehl faisait un peu fi
gure d'épouvantail. S'alignant pour h
dernière fois en catégorie juniors
puisque né en 1979, le jeune sociétai
re de Morat a malheureusemen
confirmé qu 'il vivait une sérieuse e
inquiétante crise de croissance. Er
tout cas, à Estavayer-le-Lac, il a trou
vé son maître en Christian Oberson
Auteur d'une ardoise de 375 points , ce
dernier a finalement constiue
l'agréable surprise de cette joute
Chez les adolescents, le niveau s'es
résolument amélioré comme en té
moigne la fiche présentée par Claude
Johner (363 points). Jar

Chevrilles au rendez-vous
Grandissime favori de la partie à Alfons Rumo. En pied du podium il y a une
finale du championnat fri- effet , désireux d'effacer année, ils ont inversé la
bourgeois de groupes au sa contreperformance tendance car on les dé-
pistolet à air comprimé , lors de la finale individuel- couvre respectivement
Chevrilles a magnifique- le, ce dernier a fait preuve aux 2e et 3e rangs. Dernier
ment répondu présent d'une belle force de ca- à tirer, le Sarinois René
(1503 points). Non ractère en réalisant 385 Eggertswyler a tenu le
contente de figurer pour points. Derrière Che- coup nerveusement en
la cinquième fois de son vrilles, la lutte pour les réussissant les points qu'il
histoire au faîte du palma- deux autres places sur le fallait pour permettre à
rès cantonal après 1994, podium a été fort intense, son groupe de rejoindre
1996, 1997 et 1998, la so- Cinq groupes étaient les Broyards et les devan-
ciété singinoise a franchi dans le coup et ce sont cer grâce à de meilleurs
un échelon supplémentai- Treyvaux-Le Mouret et appuis (addition de la der-
re en dépassant pour la Montagny-Cousset qui nière manche des quatre
première fois la barre des ont été récompensés. tireurs).
1500 points. Elle le doit en Ainsi, après avoir fini au Jan

Onze titres ont
trouvé preneur

PALMARÈS

Les juniors Tobias Lehmann
et Christian Oberson en vue.
Organisées par la Société de tir spor
tif d'Estavayer-Lully, sur mandat de 1:
Société fribourgeoise des tireur
sportifs (SFTS) et du Groupemen
des matcheurs fribourgeois, les onzi
finales cantonales du championna
fribourgeois de tir au fusil (FAC) e
au pistolet (PAC) à air comprimé (Il
mètres) ont eu lieu sur un week-em
et dans un endroit unique. Ce fut dan
les locaux de l'école secondaire de 1
Broyé, à Estavayer-le-Lac. Jai

Fusii a air comprime
Individuel. Elite: 1. Philippe von Kaenel (Ta
vel) 688,3 (589/99,3). 2. Frédéric Jorand (Fri
bourg) 688.0 (585/103.0). 3. Pierre-Alain Du
faux (Tavel) 687,4 (586/101,4). 4. Norber
Sturny (Tavel) 687.0 (586/101,0). 5. Patrie!
Cotting (Tavel) 682,1 (581/101,1). 6. Danie
Burger (Tavel) 680,5 (581/99,5). 7. Alexandn
Di Meo (Estavayer-Lully) 673,3 (577/96,3). £
André Devaux (Fribourg) 668,0 (575/93,0). £
Markus Andrey (Tavel) 574.10. Joël Bertherii
(Bulle) 574. 11. Mathias Lehmann (Saint-An
toine) 573. 12. Christian Bovigny (Farvagny
570.13. Martin Dohner (Bulle) 569. U.Sébas
tien Overney (Bulle) 569; (47 classés).
Individuel. Dames: 1. Melanie Monney (Bulle
387. 2. Myriam Jaquier (Cottens) 386. 3. San
dra Monney (Tavel) 384. 4. Anne-Claude Ge
noud (Attalens-Châtel) 381. 5. Estelle Prêt
(Saint-Aubin) 377.6. Lucienne Rhême (Lussy
371); (10 classées).
Individuel. Juniors (nés de 1979 à 1981): 1
Tobias Lehmann (Saint-Antoine) 383. 2. An
dreas Christe (Saint-Aubin) 380. 3. Nataschi
Kolly (Tavel) 378. 4. Annik Marguet (Avry-sui
Matran) 377. 5. Simon Beyeler (Tavel) 377. e
Claude Dupasquier (Farvagny) 376. 7. Robei
to Lenge (Bulle) 375. 8. Lucien Jaquet (Bulle
373; (38 classés).
Individuel. Jeunesse (nés en 1982 ou plu:
jeunes): 1. Myriam Naderi (Bulle) 373. 2. Sa
muel Bertschy (Tavel) 370.3. Samuel Comtes
se (Saint-Aubin) 369.4. Adeline Tornare (Bulle
359. 5. Vincent Pillonel (Saint-Aubin) 356. 6
Frédéric Tharin (Fribourg) 351; (24 classés).
Groupes. Elite: 1. Tavel I 1553 (Norbert Stur
ny 383, Patrick Cotting 388, Pierre-Alain Du
faux 390, Philippe von Kaenel 392). 2. Tavel I
1532 (Sandra Monney 386, Roman Brûgge
377, Markus Andrey 383, Daniel Burger 386)
3. Fribourg I 1517 (Albert Chételat 373, Andr<
Devaud 378, Patrick Hertzog 379, Frédéric Jo
rand 387). 4. Cottens I 1514 (Thierry Clen
373, Nicolas Schneider 377, Martin Maag 384
Myriam Jaquier 380). 5. Tavel lll 1506 (Bea
Muller 378, Héribert Sturny 380, René Cottini
375, Tobias Vonlanthen 373). 6. Bulle I 150;
(Sébastien Risse 364, Sébastien Overney
376, Joël Bertherin 378, Melanie Monne;
385). 7. Farvagny I 1501 (Claude Dupasquie
382, Martial Schouwey 371, Gérard Bossoi
367, Christian Bovigny 381). 8. Saint-Antoine
1500. 9. Saint-Aubin I 1498.10. Estavayer-Lu!
ly 1489; (29 classés).
Groupes. Juniors: 1. Bulle I 1126 (Robert!
Lenge 378, Pierre Monney 373, Olivier Rissi
375). 2. Tavel 11116 (Simon Beyeler 378, Sabi
ne Baeriswyl 369, Natascha Kolly 369). 3
Saint-Antoine I 1104 (Tobias Lehmann 376
Ramona Hugi 361, Andréas Nôsberger 367)
4. Bulle II 1099 (Lucien Jaquet 367, Marc Ber
therin 354, Serge Morand 378). 5. Pont-la-Villi
I 1094 (Hervé Fromaigeat 353, Sarah Baps
372, José Pache 369); (10 classés).
Groupes. Jeunesse: 1. Saint-Aubin I 54l
(Vincent Pillonel 188, Samuel Comtesse 190
Michèle Flury 168). 2. Tavel I 524 (Samue
Bertschy 186, Martin Reidi 159, Martin Waelch
179). 3. Bulle I 521 (Myriam Naderi 185, Amé
lie Tornare 159, Adeline Tornare 177).4.Saint
Antoine I 514 (Eric Bertschy 168, Jeffrey Brug
ger 171, Michael Auderset 175). 5. Fribourg
494 (Steve Gaedecke 171, Frédéric Tharii
168, Yannick Bongard 155); (10 classés).

Pistolet a air comprime
Individuel. Elite: 1. Kuno Bertschy (Tavel
660,0 (562/98,0). 2. Ludwig Mauron (Sain!
Sylvestre) 659,0 (562/97,0). 3. Jean-Luc Bas
tian (Villaz-Saint-Pierre) 654,7 (562/92,7). A
Klaus Norbert (Saint-Sylvestre) 654,!
(559/95,5). 5. Pascal Broch (Saint-Sylvestre
654,5 (561/93,5). 6. Alfons Auderset (Tavel
649,8 (555/94,8). 7. Marcel Dousse (Plan
fayon) 649,7 (558/91,7). 8. Anton Corpatau
(Chevrilles) 642,0 (556/86,0). 9. Géran
Gendre (Givisiez) 555.10. Anton Rappo (Plan
fayon) 554.11. Alfons Rumo (Tinterin) 553.12
Benoît Descloux (Avry-sur-Matran) 552. ^4
Olivier Merçay (Grolley) 551 ; (30 classés).
Individuel. Juniors (17-20 ans): 1. Christiai
Oberson (Tinterin) 375. 2. Roland Brechbuet
(Morat) 374.3. Nathalie Claus (Tinterin) 369. 4
Pascal Jungo (Guin) 359. 5. Erich Huber (Dii
laret) 347; (11 classés).
Individuel. Adolescents (12-16 ans): 1. Ciau
de Johner (Chiètres) 363.2. Mathias Supersa
(Guin) 343.3. Philipp Brùgger (Plasselb) 334. 4
Karl-Heinz Clément (Saint-Sylvestre) 315; (!
classés).
Groupes. Elite: 1. Chevrilles I 1503 (Norbei
Klaus 378, Pascal Broch 371, Alfons Rum<
385, Ludwig Mauron 369). 2. Treyvaux-Le Mou
ret I 1470 (David Python 361, Benoît Desclou
373, René Eggertswyler 372, Albert Galle
364). 3. Montagny-Cousset I 1470 (Jean-Clau
de Schafer 369, Olivier Merçay 379, Pierre
Alain Dufaux 366, Gérard Pouly 356). 4. Zoll
haus-Planfayon 1468 (Hans-Ueli Zbinden 35E
Marcel Dousse 368, Rudolf Klaus 373, Anto
Rappo 372). 5. Morat 1464 (Kurt Berger 36E
Nina Leuenberger 370, Roland Brechbuet
377, Hans Hofer349).6.Tavel 1459 (Kuno Ben
schy 375, Gilbert Wohlhauser 350, Alfons AL
derset367, Norbert Sturny 367); (15 classés).
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ARRESTATION D 'OCALAN

Affrontements à Mûri, prises
d'otages à Zurich et Genève
Une centaine de Kurdes ont occupé
hier des bâtiments à Berne, Genève et
Zurich pour manifester contre l'ar-
restation de leur leader Abdullah
Ôçalan. Plusieurs ont menacé de s'im-
moler. Un état-major de crise a été
mis en place à Berne. Les occupations
se poursuivaient dans la soirée.

A Mûri (BE), les manifestants en
sont venus aux mains avec la police.
Une vingtaine d'entre eux ont investi
hier matin l'ambassade grecque. A
Genève, une vingtaine de Kurdes ont
pénétré dans le palais des Nations.
Plus de 300 personnes se sont réunies
sur la place des Nations. Des
membres du Parti socialiste genevois
ont aussi été pris en otages. A Zurich,
près de 150 manifestants ont occupé
le consulat grec. Une des deux per-
sonnes retenues en otages a été relâ-
chée vers 22 h 30
REVENDICATIONS A MURI

A Mûri, les manifestants ont fait
part de leurs revendications à Daniel
Hunn du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) et Domi-
nique Reymond, porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération
(MPC) lors d'une conférence de pres-
se. Ils ont exigé que l'Europe protège
et reconnaisse politiquement Abdul-
lah Ôçalan et organise une conféren-
ce afin de résoudre le problème kurde.

La situation s'est détendue en fin
d'après-midi. Les quelque 70 per-
sonnes rassemblées devant l'ambas-
sade ont commencé à chanter. La po-
lice est toutefois restée sur ses gardes
en isolant le secteur et en préparant
un plan d'évacuation du quartier.
Dans la soirée, un manifestant a tenté
de s'immoler par le feu , mais d'autres
l'en ont empêché. Il a subi de légères
brûlures.
L'ONU TOUJOURS OCCUPEE

A Genève, une vingtaine de Kurdes
ont pénétré à 4 h 30 de force dans
l'enceinte des Nations Unies. Cer-
tains d'entre eux ont menacé de s'im-
moler par le feu. Ils ont exigé de
l'ONU qu'elle garantisse la sécurité
d'Ocalan. Le directeur général des
Nations Unies a exclu toute négocia-
tion avec les manifestants.

L'occupation d'une salle des bâti-
ments de l'ONU se poursuivait hiei
soir. Un Kurde a été évacué par la
police à sa demande vers 22 h 30. Sui
la place des Nations, devant le siège
de l'ONU, une centaine de manifes-
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tants criaient des slogans antiturcs el
demandaient la libération de leui
leader.

Le Kurde a été évacué sur une ci-
vière par la police genevoise. Aupara-
vant , vers 21 h 30, les manifestants
avaient déjà appelé le représentani
de l'ONU, en faisant état d'informa-
tions selon lesquelles une attaque de le
police serait imminente. L'ONU leur e
répondu en démentant ces rumeurs.

La moitié des bâtiments sont restés
fermés aux fonctionnaires et journa-
listes. Plusieurs dizaines de voitures
de pompiers et de fourgons de police
ont été mobilisés devant le palais
Certains des militants enfermés som
armés, a confirmé une porte-parole
de l'ONU, tout en refusant de préci-
ser la nature de ces armes.

Une quarantaine de Kurdes ont pai
ailleurs pris en otages des membres
du Parti socialiste genevois hier après
midi, a indiqué la police. Cine
membres du PS sont retenus au siège
du parti. Les Kurdes leur ont deman-
dé d'intervenir pour que la Suisse in-
tercède en faveur d'Abdullah Ôçalan
ENCORE UN OTAGE A ZURICH

A Zurich, près de 150 Kurdes, selor
les indications des manifestants, om
occupé à 4 h le consulat grec. Les im-
meubles voisins ont été évacués er
début d'après-midi, les occupants dt
consulat ayant affirmé posséder des
bidons d'essence. Les Kurdes atten-
dent des instructions avant de décide]
de la suite de leur action, a indiqué ur
représentant.

Un policier, chargé de négocie]
avec les occupants, et le propriétaire
d'origine suisse ont été retenus dans
l'immeuble, a indiqué la police
Contacté par l'ATS, le policier a ex-
pliqué que ni lui ni le propriétaire
n'ont été menacés. La situation «n'es.
pas dramatique», a-t-il indiqué. Le
quartier a été bouclé.

Un des deux otages retenus par les
manifestants kurdes a été relâché
vers 22 h 30. Il s'agit du propriétaire
du bâtiment. Cette libération est le ré-
sultat de longues négociations, a indi-
qué hier soir la police zurichoise.

La députée socialiste au Granc
Conseil Anna Guhler et un officier de
la police continuaient les pourparlers
avec deux représentants des occu-
pants kurdes du consulat grec. Ils
cherchent à obtenir la libération du
policer encore détenu en otage.

AT5

BOURSE. Wall Street a clôturé
en légère progression
• Wall Street a fini hier sur une note
irrégulière. L'indice Dow Jones a af-
fiché une progression modérée en
prenant 22,14 points (0,24%) à
9297,03. Sur le Nasdaq, l'indice
Composite a quant à lui perdu mo-
dérément du terrain (0,34%) _
2313,94. Sur le NYSE, l'ensemble de
la cote était relativement mieuj
orienté puisque l'indice S&P 500 esl
monté de 0,95% à 1241,86. On >compte toutefois 1525 hausses poui
1534 baisses. Sur le Nasdaq, il y E
1763 hausses et 2305 baisses.

Reuters

Mercredi 17 févriei

48e jour de l'année

Le dicton météorologique:
«S'il tonne en février,
montez vos tonneaux au grenier. '

Saint Alexis Le proverbe du jour:
«Le bonheur est comme l'écho: il vou.

Liturgie: Mercredi des Cendres. Joël 2, répond; mais il ne vient pas.»
12-18: Revenez au Seigneur, car il est (Proverbe roumain
tendre et miséricordieux. Matthieu 6,
1...18: Quand tu fais l'aumône, que ta La citation du jour:
main gauche ignore ce que fait ta main «Ce qui fait croire à la force l'augmente. »
droite. (Cardinal de Retz, Mémoires

Cela s'est passé un 17 février:
1989 - Marrakech: le Maroc, l'Algérie, lé
Libye, la Tunisie et la Mauritanie créen
l'Union du Maghreb arabe.
1987 - Des combats opposent à Bey
routh-Ouest des chiites à des miliciens
druzes et communistes pour le contrôli
du secteur musulman.
1986 - Signature de l'Acte unique por
tant sur la réforme des institutions euro
péennes (abstention du Danemark , di
la Grèce et de l'Italie).

CROSETS (VS). Surfeurs emportes
par une plaque de neige
• Une plaque de neige a emporti
hier matin quatre jeunes surfeur
belges et britanniques qui faisaient di
hors-piste aux Crosets, à environ 180I
mètres d'altitude. Deux d'entre eu:
ont été ensevelis, mais ils ont pu êtri
dégagés. Un Britannique de 19 an
n'a été réanimé qu'après son admis
sion à l'hôpital. La plaque a été dé
clenchée par les snowboardeurs justi
sous une crête, a indiqué la police va
laisanne. Les rescapés ont pu dégage
l'un des deux jeunes ensevelis, mais il
n'ont pas pu localiser l'autre. Il a falh
l'intervention d'une quinzaine de sau
veteurs pour le découvrir sous plu
d'un mètre de neige compacte. Il a éti
héliporté sur l'hôpital de Thonon (F)
où il a été réanimé. AT!

ARGENTINE. Carlos Reutemann
dans la course à la présidence
• L'ancien pilote de formule 1 Carlo
Reutemann a décidé de se lance
dans la course à la présidence de li
République argentine. Sa candidatu
re a été annoncée hier par le déput.
César Arias à l'issue d'une réunion di
Conseil national du Parti justicialist.
(PJ, péroniste). La Constitution n'au
torise pas le président Carlos Menen
à se présenter une troisième fois de
vant les électeurs. Des primaires entr<
les candidats péronistes auront lieu li
11 avril. Carlos «Lole» Reutemann
sénateur de la province de Santa Fe
sera opposé à l'ancien vice-présiden
Eduardo Duhalde, gouverneur de li
province de Buenos Aires, à l'anciei
chanteur Ramon «Palito» Ortega et i
Adolfo Rodriguez Saà. AFI
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ATTENTION

JêÊ Vannée
M du LAPIN

Rendez-vous dès 19h au
NOUVEL-AN CHINOIS

vendredi 19 février
et samedi 20 février

au festival de la
Gastronomie chinoise

Salade de homard et de crevettes
Boeuf Kwang Tung
Mixed fish en gelée I
Algues maritimes

Sushi |
* * * * *

Rouleaux de printemps
Les crevettes Hunan

Yuen Pao
* * * * *

Poisson frit Shangai
Les délices du Dragon

Poulet à la sauce Szechuan
Calamars frits aux légumes

Le Barbecue Mongol
Riz cantonais

* * * * *
Salade de fruits

Fr. 65.- à discrétion

Belfaux, aux Xlll-Cantons

"026/475 3614
Grand parking privé

¦ \ÈM 
Contrôle de qualité

M m'l 'liTl-M A] I l  ¦'____!

Tiercé / Quarté* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi à Cagnes-sur-Mer
(1re course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-4-14
Rapports pour 1 tranc:
Dans l'ordre exact d'arrivée ¦ 290.—
Dans un ordre différent 58.—

¦ QUARTÉ+ 8-4-14-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 513.10
Dans un ordre différent 76.80
Trio/Bonus (sans ordre) 19.20

____. QUINTE + 8-4-14-6-13
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 480.—
Dans un ordre différent 209.60
Bonus 4 20.—
Bonus 3 20.—

¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 17.50
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PARIS

L'exciseuse malienne a été
condamnée à 8 ans de prison
Il aura fallu plus de dix heures de dé-
libération au jury de la Cour d'assises
de Paris pour condamner hier Hawc
Greou, une Malienne de 53 ans, à huii
années d'emprisonnement pour avoii
excisé une cinquantaine de fillettes è
Pans et dans sa région entre 1983 el
1994.

La lecture du verdict a été traduite
simultanément par deux interprètes
aux 27 prévenus, dont trois hommes
Le public venu entendre ce verdicl
tardif était majoritairement africain.

Cisse K., la mère de Mariatou K., le
jeune fille qui a dénoncé en 1994 à le

justice française les pratiques de l'ex
ciseuse, a été condamnée à deux am
d'emprisonnement.

Les 22 autres mères et trois pères d(
fillettes excisées ont été condamnés i
cinq ans de prison avec sursis. Une fem
me a écopé de trois ans avec sursis.

Pour avoir dénoncé en 1994 au jug <
des enfants Hawa Greou, Mariatoi
K., excisée à huit ans et Française
d'origine malienne âgée aujourd'hui
de 23 ans, est à l'origine du plus im
portant procès d'excision. C'est h
première fois que la justice était saisie
sur dénonciation d'une victime. AI

ULSTER AUTONOM E •

L'Assemblée nord-irlandaise *
a franchi la dernière étape §

te
Les députés nord-irlandais ont fran- nouvel exécutif. Le camp catholique à
chi hier la dernière étape législative nationaliste a voté à 100% pour les \e
vers l'Ulster autonome en adoptant nouvelles institutions. Elles compren- le
les contours de ses futures institu- dront un gouvernement et des organes 11
tions. Leur entrée en fonction bute ce- de coopération entre Belfast et Dublin. se
pendant toujours sur le désarmement L'application de l'accord de paix bute se
des paramilitaires . cependant depuis des mois sur le refus E

Le camp protestant unioniste s'est du premier ministre unioniste d'ac- pi
divisé par le milieu sur le sujet , avec 29 cueillir le Sinn Féin avant un début de cl
membres votant pour et 29 contre le désarmement de l'IRA. AFP A
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